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ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantat» le plus sérieux qui puis*?

être présenté <iu.r horticulteurs et industriels

SOMMAIRE DU NUMÉRO 49 :

LA SEMAINE HORTICOLE, dans laquelle se sont fondus le Journal des Orchidées et

L'Illustration Horticole, est le plus complet de tous les journaux, publiés en langue française,

qui s'occupent d'horticulture. C'est le seul qui paraisse régulièrement toutes les semaines et

c'est aussi le meilleur marché; chaque numéro contient seize pages, grand format, le texte

imprimé sur trois colonnes, avec de nombreuses illustrations.

LA SEMAINE HORTICOLE embrasse toutes les branches de l'horticulture, de la flori-

culture, de l'arboriculture et de la culture maraîchère ; elle consacre des notices spéciales à la

décoration des appartemei.ts, à l'installation des serres et des jardins, à l'utilisation industrielle

ou ménagère des plantes, des fleurs et des fruits. Elle publie périodiquement des descriptions des

belles collections et des vues des parcs les plus remarquables de tous les pays.

LA SEMAINE HORTICOLE est le trait d'union des amateurs, des horticulteurs et

des jardiniers. Elle publie gratuitement leurs demandes et offres d'emploi.

LA SEMAINE HORTICOLE est un journal d'informations et, avant tout, un guide

pratique de culture.

LA SEMAINE HORTICOLE s'est assuré le concours des plumes les plus compétentes pour"-*?; " • • 3

ulîsî. :::::::::::::: -

toutes ces matières et s'efforce toujours d être un journal utile et bien renseigné.

LA SEMAINE HORTICOLE dont la circulation dépasse les prévisions les plus optimistes

a su se placer immédiatement à la tête des journaux d'horticulture. Sa Rédaction est indépendante;

elle publie impartialement toutes les notes, les articles et les illustrations qui lui sont com-

LA SEMAINE HORTICOLE a pour seul programme d'instruire ou d'intéreaser ses

lecteurs, de faire progresser l'horticulture et d'aider à sa diffusion.
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LA SEMAINE HORTICOLE

ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à t'usage d<> nos abonnés

om^E
Garçon Jardinier, connaissant bien son métier,

la confection des bouquets, corbeilles, couronnes et

l'arrangement des tables, ainsi que tous les travaux de

fleuriste, parlant aussi bien l'Allemand que le Français

Jardinier marié, connaissant l.irn son mrti.T

i-s références, est demandé pour campag
,ux environs de Bruxelles. Femme aurait à tenir bass

our et petite étalde. Logement, feu, lumière tt naii

N'm.Ii- r ;m l.niv.Mii ,1m journal.

Quelques bons agronomes
d'une Kcule (l'iiorticiilture nu d"

pratiqué dans un étahlis.-

I. mandés par 1

selon leurs .ptitudes m n eu - ti h d \

S'adresser par lettre a M. le -< en-tair.- d'Ktat de l'Ktat

indépendant du Congo, 4, rue Brederode, à Bruxelles.

On demande un bon Chef de culture, bien au

peur un -raud parc de 40 hectares, situé au bord du Rhin.

DEMANDES
au courant de

demande place.

, drure, culture maraieliere

possédant le- meilleur.-, certificats et références d<

premier ordre, demande emploi analogue dans grande

propriété.
Ecrire au bureau du journal.

Jeune Jardinier, au courant de la culture des

plantes de serre, Orchidées, désire place.

Ecrire A. B., bureau du journal.

r au bureau du journal.

son métier, demande place

or quelconque.
3'adresser A. A. Chaussée de Bruxelles, 107. Kren

BRAHY-MARCHAL
à CBAHLY (Lnxembonrë belge).

re fibreuse, Églantiers, perche

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus b
spbagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
Luxemboui

PRIX MODÉRÉS

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. M'ATHIAft

25, rue Camesrae, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
)

25 $ X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

• et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

(
25 I X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts 25 J X 20 \ à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 I X 20 i à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon Jumet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous
les usages en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMET (près Charleroi) Belgique. - Exportation.
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Établissement horticole LOUIS MOLLIÉ

Bulbes de Bégonia e

Catalogue )

à tëaffclnere facilite la

faisan! U> trajet de Gand

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Veronica Perle des Blanches
port érigé, se ramifiant naturellement. Ses
irent jusqu'à 15 centimètres de longueur.
neil à l'Exposition île Yineennes iSeinei le

St-Maur Seine) le 5 septembre i8

Nouvelle variété naine tri

énormes et nombreux épis d
RÉCOMPENSES OBTENUES :

21 août 1897; Médaille de vermeil
d'argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne) le 25

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons
La pièce, 3 franc»; la douzaine, 24 francs.

Plants d'Œillets (Semis)
Mes Œillets réeoités entièrement sur des Plants d'élite se distinguent particulièrement

par leur coloris d'une fraîcheur extraordinaire.

Œillets flamands, extra double, supérieurs . ... le cent, 4 francs
Œillets remontants, extra double, 1 er ordre, en mélange le cent, 4 francs
Œillets de fantaisie, 1

er mérite, sans rival, variés. . le cent, 4 francs
Œillets jaune, canari pur. Je cent, 8 francs

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et sont parfaitement doubles

Expédition franco à la gare la plus rapprochée du destinataire pour la France seulement.

Ecrire à BLEYE^IEC, Horticulteur,
à, VILLEJUIF (Seine) France.

CHARBONS & COKES
POUB 3L.E CHAUFFAGE IDES SERRES

Charbons gras, demi-gras et inaigre; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons «le bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide SMEXS, O^, rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

.gfirjfirantâè/iœs

.

-£fcfc nt^o BcCew» vextiito CCiviU.UM»

$0" 10,000/>&,</* tasnt/trtx âbtirons,rr*-

TKAISIimS m^fStivettttêàf *ejro-LttjH>s
Toi* fo* ozGt&.TouUiGsPfevUé - 60 Rutat«5
IfFAfANJ}£Zcr?ntlS, <Ut> eluXc^u JUitXxM î

L'ETABLISSEMENT D'IIORTICTLTLRE

V. LEMOINKct Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nou-
veautés en plantes de serre et de pleine terre, telles que :

Bégonia, Fuchr!_

Phlox. Lilas d

CATALOGUES SI/: />/;.! XhE.

1& -A. £ S O IsT FOFDÉ E ZE IN" 1854
EUGÈNE COCHU

Constructions horticoles en ter ou en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895

Jardins d'Hiver

SERRES
TOILES A OMBRER

La Sécurité,
L'OacHior
Les lt \i»i

Prix d'Honneur

Chauffages, Claies

BACHES
CHASSIS DE OOUCHES

nouvelle serre à double vitrage toute en fer i

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

19 et 23, rue Plnel (antienne rue d'AubervilliersJ. — SAINT-DENIS (Seine)
i la Maison E. COGHfJ qu'a été confiée la construction des agrandissements de l'é

Rambouillet.
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187 Prix d'honneur et Médailles

ivoyé contre fr. 0,15 en timbres

CATALOGUES PAR AN

PEINTURE SPÉCIALE OE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orcffidées et autres par procédé durable et économique

lli:\HI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

LES

ET LEUR CULTURE EH EUROPE

Lucien Linden
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture

des Orchidées

L'ouvrage, comprenant iooo pages in-8° et

AI l -in ÎEAU DU JOURNAL

par Occasion exceptionnelle T&41

PRIME-ÉTRENNES
AUX ABONNÉS DU JOURNAL

Nous mettons à la disposition de nos abonnés - les 1S premiers inscrits

trois séries de collections de volumes non reliés de laINDENI A
la belle et superbe iconographie des Orchidées, paraissant mensuellement et contenant

dans chaque livraison quatre planches richement coloriées, à un prix exceptionnellement

réduit, payables moitié fin janvier, moitié fin mars ou à d'autres termes à convenir avec

les acquéreurs.

COLLECTION
YOLU»ES TA 13

7 Volumes contenant 336 planches

d'une valeur de 445 francs

pour 3SO francs

»»• COLLECTION
VOLUMES 9 A 13

5 Volumes contenant 240 planches

&™ COLLECTION

VOLUMES 11 A 13

'es 3 premiers de la seconde série

pour l»tî francs

C'est donc une véritable PRIME-ÉTRENNES qui leur est offerte

u, LE NOMBRE DE 12 COLLECTIONS DE CHAQUE SÉRIE EST STRICTEMENT LIMITÉ

Sur ce nombre, quatre collections seront réservées pour les pays lointains

Nous croyons devoir engager vivement nos abonnés h ne pas perdre de temps pour se faire
inscrire — le rôle d'inscription sera rigoureusement exercé !

S'ADRESSER ATT BUREAU ZDTX JOURNAL.



La Société Nationale d'Horticulture de

France a procédé, dans son assemblée du

23 décembre, à des élections pour compléter son

bureau et son conseil d'administration.

Une réunion préparatoire d'un certain nombre

de membres avait dressé une liste de candidats

qui ne concordait pas entièrement avec celle

présentée par le bureau ; elle avait adopté notam-

ment, pour le poste de bibliothécaire, la can-

didature de M. Hariot, bibliothécaire-adjoint,

tandis que le bureau présentait M. Gibault.

C'est la liste de propositions du bureau qui a

obtenu la majoriré. Voici les résultats des

dante jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au verre;

les feuilles sont complètement écartées. Ceci

se pratique au moment où le raisin blanc

commence à se colorer. La grappe étend ainsi na-

turellement ses ramifications, les baies prennent

couleur partout où les rayons solaires sont le

plus directs, et elle arrive aux expositions dans

la position où elle s'est développée, avec cette

couleur vermeille et ce superbe velouté. Un
raisin bien coloré acquiert également plus de

Une excellente liane est VEccremocarpus

scaber. L'introduction de cette Bignoniacée,

originaire du Pérou, date de plus d'un demi-

siècle. C'est un arbrisseau à tiges angulerses,

à feuilles bipennées, à folioles échancrées en

cœur, irrégulièrement dentées, pubescentes dans

le principe, mais perdant ce caractère et devenant

parfaitement glabres. Le pétiole commun se

prolonge en vrille rameuse. Les fleurs, disposées

en grappes lâches, pendantes, opposées aux

feuilles, sont d'un beau rouge orangé. Ces fleurs

se succèdent depuis le mois de juillet jusqu'aux

premières gelées. La souche résiste^ aux hivers

doux, pourvu qu'elle soit recouverte d'une couche

de feuilles. Comme toutes les plantes à feuilles

opposées, elle se multiplie aisément de bou-

tures, bien qu'on la propage le plus souvent

des bouquets de toutes les mains, et

unes les plus amoureux descendre des

5 de la passion pour rogner ma note de
s centimes; fatiguée d"être poursuivie par

i célibataires, qui m'appelaient prêtresse

de Flore en essayant de me prendre la taille,

j'ai pris la partie de fuir les hommes et de

revenir à mon ancienne condition de simple fleur.

Exposition de 1900 à Paris.— Les Comités
des diverses classes viennent de se constituer,

Voici les noms des présidents, vice-présidents,

rapporteurs et secrétaires des diverses classes

Cl. 43 (matériel et procédés de l'horticulture) :

MM. Viger, Bergerot, Chauré, Chatenay.
Cl. 44 (plantes potagères) :MM.Niollet,Torcy-

Vannier, Delahaye, L. Hébrard.

Cl. 45 (arbres fruitiers): MM. Baltet, Defresne,

Leroy, Loi seau.

Cl. 46 (végétaux d'ornement): MM. Lévêque,

Joly, Martinet, Chargueraud.
Cl. 42 (insoctea : MM. RriUieax, de Hérédia,

,pla s): MM. O. Doii

Albert Truffaut, de la Devansaye, Ernest Berg-

Premk vice-président : M. Henri de Vil-

Secrétauv général adjoi

M. Ozanne, 178
M. Cayeux, 26 v

Trésorier-adjo M. Paul Lebœuf, 269 voix,

Bibliothécaire : M. Gibault, 173 voix, élu;

M. Hariot, 115 voix.

Bibliothécaire-adjoint : M. Hariot, 167 voix,

Quatre conseillers : MM. Vitry, Lévêque,

Joanni Sallier, 239 voix, élus; M. Cappe fils,

139 voix, élu; M. Lemaire, 79 voix.

Deux conseillers en remplacement de MM.
Mussat et Villard : MM. Nonin et Chemin, élus.

Commission de contrôle : MM. Barre, Deles-

sart, Normand, général Brissac, Vital, élus.

Coloration des Ra pcr-

moyen employé que l'on ne connaît guère, et

pourtant il est également simple. Une plan-

chette légère, sur laquelle la grappe puisse reposer,

est fixée aux deux coins supérieurs à l'aide de

deux ficelles; derrière celle-c

Transports horticoles.
; tKjh .

Le parfum des fleurs.

très générale, les fleurs n

parfum avant de s'épanouir Pépins soûle

et marchands-grainiers de France a décidé de

faire des démarches auprès des Compagnies de

chemins de fer pour que les produits horticoles

soient taxés au poids et non au cube, pour

i couleurs, en même t

l Reine des dans c

nent les

les grappes noires,

cette couleur noir bleuâtre, et pour les grappes

blanches cette couleur dorée qui flattent tant

tout leur velouté. Le secret est bien simple :

Le raisin noir acquiert sa belle couleur noir

grappe pen-

La fleur d'Oranger,
si symbolique, est, sans o
fleurs à parfum.

Louis XIV, qui cependant n'aimait pas les

odeurs, l'avait en si grande estime, qu'il voulait

un pied d'Oranger en fleurs dans chacune des

pièces de ses appartements. On sait d'ailleurs

que l'entretien de l'Orangerie du Grand Roi

était une source de dépenses considérables.

Il y a à Nice un marché public très important

de fleurs d'Oranger.

Nous ne pouvons entrer dans les détails de

cette culture, pourtant fort intéressante; notons

seulement, qu'en plein rapport, un arbre donne
en moyenne 15 kilogrammes de fleurs par an;

or, à Nice, plusieurs plantations sont plus que

bien connue sous le nom d'essence de Néroli;

on l'emploie, non seulement en parfumerie,

mais en médecine, car Veau de fleurs d'Orangers

est précieuse à plus d'un titre.

Histoire du Dahlia. — Vous voyez en moi
une ex-bouquetière. Lier des fleurs entre elles,

les vendre à des gens qui marchandaient

toujours, les faire porter à leur adresse, voilà

quelles étaient mes occupations.

Je sais que les hommes ont fait beaucoup

de poésie à propos des bouquetières. J'ai lu

des nouvelles, des romans où elles jouent un
rôle charmant. Elles favorisent les amours sin-

cères, elles font échouer les fats, elles sont au

courant des intrigues. Hélas ! que ces fictions

sont loin de la réalité! Je ne connais pas d'in-

dustrie plus triste, plus remplie de désillusions,

pour me servir d'un mot maintenant fort à la

mode sur la terre. Lasse de voir les femmes

occupée également d'obtenu

le prix d'affranchissement des

Des démarches seront

Une enquête. — L'importance tous les
j

croissante accordée à la culture des plantes

les enfants et les ouvriers, les tentatives f

en vue de procurer aux déshérités de la fort

aux malades et aux infirmes, les jouissanc

les consolations que les fleurs prodiguenl

mode qui s'étend rapidement de fleurir les

cons et les fenêtres des habitations, nous
enquête sur l'horti-

3 ses manifestations.,y.;\populaire dans
Nous grouperons

qu'on voudra bien nous procurer sur les Sociétés

qui s'occupent de cet objet, sur les résultats

obtenus dans tout ordre d'idées s'y rattachant;

nous recevrons avec reconnaissance les photo-
graphies et les dessins qui permettraient de
mieux juger de la façon dont d'aucuns ont
compris la garniture des balcons et des fenêtres,

dont les jardins populaires sont aménagés, les

intérieurs ouvriers garnis de plantes, etc.

Notre enquête ne se borne pas à la Belgique
seule; nous recueillerons des renseignements
dans tous les pays où des philanthropes se sont

intéressés à la culture des plantes par le peuple,

où la fleur fait partie de l'esthétique des rues.

Nous possédons personnellement quelques ren-

seignements sur ces divers sujets; nous en

commencerons la publication dans un prochain

numéro de La Semaine Horticole qui aidera

de tout son pouvoir à répandre le goût des

fleurs dans les milieux populaires.



préférable de ne leur en faire donner qu une en

août-septembre. Voici de quelle manière on

devra procéder : employer des pots de 30 centi-

mètres dans lesquels on mettra cinq gros oignons

près de la paroi du pot, afin que les tiges florales

aient plus d'espace pour se développer. Donner

le même compost que celui indiqué pour les

Eucharis. Drainer fortement. Arroser copieuse-

ment. Placer les pots tout près du verre dans

; chauffée entre 16 à 25 degrés,

LA SEMAINE HORTICOLE

mporte pas 1

Les bulbes seront e

de la surface de

un intervalle d

surface de la te

Placer autour

.rdent.En juin, transporter baguettes que 1

erre moins chaude, arroser entourage est

îssera, pour 1 arrosage,

bord supérieur du pot.

quatre ou cinq petites

a avec de la natte. Cet

empêcher les feuilles

: de diverses autres

M. Viger, dans un

grâce humoristique,

obtenu par l'exposition d'automne de la Société,

et en a félicité les exposants. Il a rappelé que ce

succès s'était traduit par une très belle recette,

comme nous l'avons déjà dit dans ce journal, et

cela malgré les invitations que la Société, par

à fleurir, on les mettra dans une serre froide ou

tempérée sèche, car ainsi la floraison sera de

plus longue durée.

On pourra deux ou trois fois par semaine

employer l'engrais liquide.

Les plus petits bulbes seront placés par dix ou

douze dans des pots de 8 pouces où ils pourront

rester dix-huit mois. Passé ce temps, ils auront

pris un grand développement.

Les Eucharis. -

dans des pots de

diamètre, huit, quinze ou vingt-cinq bulbes bien

choisis. Employer un compost de deux tiers de

terre franche et un tiers de terreau de feuilles s

l'état brut, auquel 1

Donner, autant que possible, de la chaleur de

fond. Température pour l'automne et l'hiver :

16 à 18 degrés et jusqu'à 24 degrés avec le

soleil; printemps et été : 21 à 24, et 30 degrés

avec le soleil. Arroser copieusement, seringuer

deux ou trois fois par jour, jusqu'à ce que de

nouvelles racines se soient développées.

On obtiendra par suite de cette culture une

floraison abondante en août, chaque bulbe

produisant une tige florale, et chaque tige

portant de nombreuses fleurs.

Société Nationale d'Horticulture

France. — Le 9 décembre a eu lieu, sou

présidence de M. Viger et en présence d

teur de l'Agricultu 1 ministère, la distribution

mais, a ajouté M. Viger, il faut ici entendre

« large » dans le sens de largesse, non pas dans le

sens de largeur. Et l'éminent président de la

Société a constaté que beaucoup de personnes,

exposants et visiteurs, s'étaient plaintes de l'exi-

guïté du local, et a appelé l'attention du Comité

d'organisation des expositions sur les mesures à

prendre à l'avenir pour éviter cet inconvénient.

Il faut tailler le Groseillier. — Si le Gro-

seillier donne un produit déjà rémunérateur, quand

il est pour ainsi dire abandonné à lui-même, cet

arbrisseau est d'un rapport vraiment considérable,

lorsqu'il est soumis à une taille rationnelle. H
convient avant tout de ne pas perdre de vue que

le fruit naît sur le bois de l'année précédente.



pousses qui drageonnent les racines; durant la

végétation, on taille en vert, à environ 5 centi-

à devenir des branches de charpentes. A la base

de chaque bourgeon taillé surgiront des boutons à

fruits pour l'année suivante; au printemps, ces

rameaux seront rabattus sur un centimètre. Sur ce

chicot il repoussera de nouveaux bourgeons à

réduire par la taille en vert et ainsi de suite tous

régulière.

L'humidité des murailles et des bâtiments.
— Elle est combattue d'une manière efficace par

les plantations de Lierre. Le Hedera Hélix,

indigène dans nos régions et qui résiste parfaite-

ment à nos hivers, et sa variété à grandes feuilles,

Hedera Hélix var. hibernica, conviennent le

mieux à cet effet. Non seulement les feuilles

garantissent contre la pluie dont l'eau est rejetée

à quelque distance de la muraille, mais les suçoirs

des racines adventives des plantes puisent dans

celle-ci toute l'humidité qu'elle peut contenir.

Les faits viennent donc contredire la croyance

SAMEDI, 1" JANVIER 1898

REVUE DE L'ANNÉE 1897

NOUVEAUTÉS

Les nouveautés marquantes ne sont pas par-

ticulièrement nombreuses en 1897, excepté,

comme toujours, dans la famille des Orchidées,

la première hiérarchiquement, sinon dans la

nature, du moins dans le goût public.

Angleterre

des variétés nouvelles du Catasctiim x splendens,

qui semblait cependant avoir dit son dernier mot
après tant de splendides révélations, il y a deux

ans; des Odontoglossum du groupe des hybrides

naturels, comme YO. X del Tecto et 1*0. Ar-

chipel, des variétés supérieures d'espèces célèbres,

le Vanda suavis nugmficcns, YOncidium Plia-

laenopsis excellais, les Cypripedium Lavrcn-

ccanum viridc et Trieuanum. C. Lchrunianum,

les nombreuses et délicieuses variétés de C. in-

signe, les Car.. u..

les Cattleya x Hardyana Chaberiae et re-

peintes pour être conservées dans la Lindenia,

constituent pour l'horticulture des acquisitions

grâce aux efforts persévérants de MM. Veitch, précieuses, parfois sensationnelles. Qu
Norman Cookson, Measures, Ingram Statter, pensé, il y a deux ou trois ans encore,

Gratria, Law-Schofield, de Sir Trevor Lawrence coup de filet desexploi

et de beaucoup d'amateurs. Un assez grand ~~

nombre d'hybrides ont encore fait leur apparition

en 1897, et parmi ceux qui paraissent appelés à

l'avenir le plus durable, il convient de citer les

Portia, C,

'.cgelja

ntin .1

laquelle <
5 humides.

Arbres commémoratifs.
1 Angle
', de planter un arbre le jour d un

pouvant intéresser les annales du

prince, avènement d'un

i règne, etc. Nombreux
os voisins d'Outre-

s qui rappellent ainsi des faits mémorables.

L'an prochain, la Hollande organisera de grandes

fêtes à l'occasion du couronnement de la jeune

Reine Wilhelmine. Plusieurs journaux ont, à ce

propos, émis l'idée de faire de la propagande par

ions put amener en

des joyaux tels que

YOdontoglossum crispum Luciani, YO. crisp.

Lindcni', les variétés bcUatulum, Surprise,

Cauwenbergi, Reine des Belges,

deux à trois cents autres variétés supé-

rieures, que des espèces bien connues et ré-

gulièrement importées depuis longtemps, pussent

réserver encore aux collecteurs habiles des

découvertes nouvelles aussi tranchées que les

Cattleya Trianae deliciosa, Yvonne, imperator,

princcps, exornata, etc., les Miltonia vexillaria

X gloriosa,Bousiesiana,Kiersteiniae,bellatula,etc.
t

les les Cattleya labiata superba, Lucienne, Lindcni,

, les Lac- Moortebeekiensis, etc. ? Constatons que la nature

1 Orchidées,

l'ingéniosité humaine.
Toutes les nouveautés que noi

rappeler ont fait leur apparition

ou à L'Horticulture Internatk
le Miltonia Binoti, c

afin que, dans le plus grand nombre

; villages possible, l'on plante, le

jour même du couronnement, un arbre sur une

des places publiques de la commune. MM. Dudok

de Wit, d'Amsterdam, et E. Th. Witte, de

Leiden, ont publié à ce sujet des articles intéres-

sants. La grande préoccupation est de savoir

quelle essence il faudra choisir et quel emplace-

ment préférer ; la chose n'est pas toujours aussi

aisée qu'on le pense, mais la solution à intervenir

sera la bonne, le Hollandais étant homme de

réflexion calme et 1

Le Chrysanthème Mrs. Richard Jones a

été obtenu de semis, en 1894, par M. H. J.

Jones, Ryecroft Nursery, Hither Green, Lewis-

ham (Angleterre), qui a bien voulu mettre à notre

disposition la gravure que nous publions ci-contre

de cette superbe variété (voir fig. 194). Les fleurs

larges et étalées sont composées de fleurons très

longs, tubulaires au moment de s'épanouir mais

complètement aplatis à une époque plus avancée

delà floraison. Ce Chrysanthème japonais blanc

très remarquable et parfaitement distinct des

autres de même race deviendra un Chrysanthème
populaire par excellence d'Exposition. M. H. J.

Jones est un des cultivateurs de Chrysanthèmes
les plus importants de l'Angleterre et le nombre
de variétés nouvelles obtenues de semis dans son

établissement occupe une place respectable parmi
les nouveautés qui ont fait leur apparition dans
ces dernières années.

Cattleya x Mary Gratrix, C. X Portia, C. X
Olivia, C. X Fabia, C. X Comfrey, C. X Miss

Endicott, C. X massiliensis, C. X Adonis; les

Cypripedium x conco-bellatulum, C. X Lilian

Greenwood, C. X Prospero, C. X Rhenia,

C. X Chapmani magnificum, C. X Enid, C. X
Rolfei, C. X Monica, C. X Acteus, C. X bella-

tulo-vcxillariiim, C. X Alonzo, YEpicattleya :

matutina, YEpilaelia X radico-purpurata

Laelia X Olivia, L. X Lucy Ingram, les

liocattleya X Digbyana-Trianae, L. X Lady
Wigan, L. x Daphne, L. X Eudora, L. X
Tyntesfieldiensis, L. X Juno, L. X Canha-

miana albida, L. x Violetta, L. X illustris,

L. x Luc 1 lia, L. x odorata, L. x regina,

L. x radiance, L. X rubygem, L. X Venus,

le Calanthe X Veitchialba, le Sobralia x roseo-

:.;. Le Vanda X Miss Joaquim, signalé Ions

depuis quelques années, a fleuri pour la premièn

fois en Angleterre. L'hybridation artificielle a produit aussi quel-

Deux hybrides** naturels, le Vanda X Moorei ques Orchidées très remarquables, parmi les-

et le Laeliocattleya x Broomeana, méritent aussi quelles les plus brillantes sont le Cyp<

d'être mentionnés. X Beeckmani, le C. X Gloire de Jette, deux

En dehors de ces deux plantes, il n'y a guère beaux Odontoglossum, l'O. X Adrianae et YO. X
à signaler parmi les introductions opérées chez cirro-Halli, et de superbes Laeliocattleya.

nos voisins d'Outre-Manche que des Orchidées

peu ornementales : Trevoria Chloris, un genre France
nouveau, Tainia penangiana, deux Dendrobium
à petites fleurs, mais à fleurs bleues : le D. coeleste Les semeurs français ont présenté cette année
et le D. Victoria regina; enfin, quelques variétés un assez grand nombre d'Orchidées très intéres-

nouvelles de mérite, le Cattleya gigas Mrs. E. santés, et grâce à M. Bleu, à M. Opoix, à

Ashworth et YOdontoglossum X Wilckeanum m. Georges Mantin, à M. Page, à M. Maron et

Quart Empress au premier rang. à MM. Dallemagne et C ie
, et à quelques autres

Remarquons en passant que le genre Dendro- orchidophiles qui commencent seulement à se

des hybrides.

Signalons enfin l'apparition d'un n

dans la nomenclature des hybrides, 1

socattlaelia, sur lequel nous laissons

teurs le soin de méditer, et passons l

Belgique

a place dans la produ

uffira de rappeler le Laelio-cattleya x purpurata-
"' Bleu et Maron, la

^b:-;i-Les introductions d'Orchidées ont 1

lantes en Belgique ; il faut rappeh

Vanda X amoena, cet hybride naturel d'un

coloris unique, et le Cochlioda X miniata, autre

hybride naturel; les nouvelles séries de formes

distinctes de Cattleya Trianae, Mossiae, Mcndcli

etaurea, &Odontoglossum cnspum, de Miltonia

vexillaria, qui sont des merveilles incomparables;

i de 1 appelei

Mossiae, obtenu par MM.
descendance floribonde et pleine de promesses

que M. Georges Mantin a tirée du Cattleya

Bowringiana : C. X Chesneliana, C. X labiata-

Bawringiana, etc.: puis le C. X Russeliana,

le C. X Gibbonsiac, le C. • iniermedio-Skinneri,

le C. X Heloisia, les Laeliocattleya x reginae,

delicata,zenolna,\c(,yji: idium Cluirpim.inum

et le Lycaste x Mantini, du même amateur;

d'autres origines, le superbe Cattleya x Parthenia

gigantea, le Laeliocattleya x parisienne, de

nombreux Cypripedium, de M. Bleu, le Cypripe-

dium x Constance inversum, de M. O. Doin, les

Laelio-cattleya x intermedia-jlava, de M. Maron,

Pineli-aurea, de MM. Cappe et fils, les Cattleya

X Astraea, Fernand Denis, Feuillati, etc., de
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M. Maron, le Cypripedium x callosum-Chan-

tini, de M. Page, un certain nombre de Cypri-

pedium et le Cattleya X Mantini, de M. Opoix,

le Laeliocattleya x Pallas inversa, de M. Dallé,

le L. X Ridolfiana var. anihunvillierensis, de

M. Jacob, etc.

loppement p
Manchester.

Le Temple

par la Société Orchidéenne de

En dehors des Orchidées, nous avons eu 1

casion de signaler en France un certain nom
de plantes nouvelles remarquables : d'abord

Chysanthèmes, dans la production desquels

semeurs de ce pays jouent un rôle prépondér.

et ont encore obtenu de si brill:

estivales.

:ipalement à MM. Lévêque et Jupeau,

deClématites, de MM. Boucher, Moser, Christen,

Bellanger, etc., les superbes Bégonia erecta, et

en particulier les B. erecta cristata, de MM. Val-

lerand frères; les Dahlia de MM. Vilmorin-An-

drieux, Billiard et Barré, Nonin, Cayeux et Le

Clerc, Torcy-Vannier, Paillet, les Glaïeuls de

MM.Lemoine, Gravereau,Tréfoux; les Canna de

MM. Billiard et Barré, Massé, Charron, Vilmorin,

les Soneriles et les Caladium de M. A. Bleu,

les Œillets de MM. Lévêque, Nonin, Cadot,

Régnier, les Bégonia Rex Danemark et Bégonia

Froebeli compacta Robert Sallier, de M. J.

Sallier; les remarquables Gloxinia, Naegelia et

Tydaea de MM. Vallerand et Page, les Bégonia,

Asters, etc., de M. Charles Baltet, les intéres-

santes introductions dues au Muséum d'histoire

naturelle de Paris, les Bégonia de MM. Cappe et

fils, les Iris, Lis et Chrysanthèmes de M. Le-

maire, le Bégonia Rubis, de MM. Duval et fils;

mentionnons encore la Violette La France, de

M. Millet, la Véronique Perle des blanches, de

M. Blevenec, les Broméliacées nouvelles de

MM. Duval et fils, YAlocasia gigas, rappelant

assez le Schizocasia Regnieri, de MM. Chantrier,

les Phlox et les Ceanothus de M. Lemoine, de

Nancy, les beaux Nymphéas rustiques de M. La-

tour-Marliac, le Pétunia superbissima, le Pelar-

gonium couronne d'argent, de M. Rivoire, le

Deutzia Lemoinei compacta, de M. Lemoine, les

nouvelles fraises Sensation et Souvenir de Bos-

suet, de M. Bruant.

La médaille d'or décernée chaque année par la

Société Nationale pour les introductions ou ob-

tentions les plus méritantes a été attribuée en

1897 à MM. Vallerand frères, de Bois-Colombes.

Rappelons le rôle brillant joué par les produc-

teurs de fruits français à l'exposition de Ham-
bourg, où la qualité de leurs envois a excité

l réuni de superbes apports

en tous genres, où figuraient principalement,

en fait de nouveautés, une superbe variété

d'Hortensia, de MM. Veitch, des Phyllocactus,

Caladium, Roses, Lis, Azalées des mêmes
horticulteurs, les superbes Calochortus, Iris, Lis,

Brodiaea de MM. Wallace et Cie
, des Streptocar-

pus, des Gloxinia remarquables de MM. Sutton,

Laing, Cannell, Peed, Carter, des Roses de

MM. Turner, W. Paul, Paul et fils, Mount, des

Caladium de MM. Laing et Peed, des Dahlia

et Canna de MM. Cannell, etc.

Nous Beaucoup d'autres grandes expositions ont eu

expositions Heu dans tout le pays, notamment des expositions

t de Roses, de Chrysanthèmes, qui ont eu un très vif éclat.

le monde en veut-il; le mode de culture suivant

nous a donné d'excellents résultats :

Dans la seconde quinzaine de janvier, on le

peut aussi beaucoup plus tard, on sème les

graines 4e Musa dans des terrines remplies de

parties égales; on recouvre les graines de 2 cen-

température de 25 à 30 degrés centigrade. Si

préalable tremper les graines pend;

la levée

»nt déve-

Victoria a fourni aux

journaux d'horticulture l'occasion de retracer le

chemin parcouru en horticulture depuis 60 ans,

et de constater les grands progrès accomplis.

Une étude rétrospective de ce genre fournit de

puissants encouragements.
La Société Royale d'Horticulture a entendu

dans le courant de l'année plusieurs conférences

données par des praticiens ou des savants sur des

sujets intéressants, conférences suivies de dis-

Dans le même ordre d'idées, il faut rappeler,

en France, le Congrès général horticole de Paris,

le Congrès rosiériste et le Congrès chrysan-

thémiste d'Orléans, ce dernier notamment qui

a obtenu un succès plein de promesses pour

culture spéciale en Hollande, ont fourni dans ce

pays de belles nouveautés, parmi lesquelles nous
rappellerons les Iris Gatesi de M. Van Tubergen,
les superbes Anémones, Jacinthes et Tulipes de

MM. Krelage. Nous avons parlé encore tout

mêmes horticul-

Enfin, \\,- ement horticole, dont

parvient qu'affaibli, est toujours

:s amateurs de France et de Bêl-

ant et ont pu admirer en plusieurs

superbes Chrysanthèmes et les

après jeté

Au bout de quinze à vingt
j

commence. Dès que les jeunes plantes ont

loppé deux ou trois feuilles, on les re

chacune dans un petit pot et on les place clans

une serre ou sur une couche bien chaude.

Ce travail ne doit pas être différé, car ces

plantes s'étiolent promptement. Dès que les

nois de mars, on leur

donne un troisième rempotage, et, un mois après,

on les transporte en serre tempérée pour les

habituer graduellement à la température ex-

Dans la dernière quinzaine de mai, par un

temps calme et pluvieux, on met les plantes

à l'air libre à une exposition abritée du vent

et à mi-soleil; s'il ne pleuvait pas, on les serin-

guerait plusieurs fois pendant la journée.

Quinze jours après, on peut les mettre en

profond leur convient.

Si l'on en fait un groupe, on les espace

d'un mètre à im 50, suivant le

Ceux qui désirent les

posent d'une orangerie ou d'une serre pour les

hiverner, devront, au mois d'octobre, les mettre

dans des pots aussi petits que possible. On les

maintient à une température très modérée,

quelques arrossements et quelques lavages sont

tous les soins qu'ils réclament pendant l'hiver.

On doit aérer le plus souvent possible. L'année

suivante, ces plantes seront dans toute leur

splendeur et pourront être conservées pendant

L'horticulture allemande marquera d'une pierre

blanche cette année 1897, dans laquelle elle a su

organiser une exposition magnifique, digne d'être

citée comme modèle au monde entier. Elle y a

montré ses produits et ses richesses, et y

preuve d'une vitalité merveilleuse. Nous
donné un compte-rendu très détaillé de cette

exposition si complète, sauf en ce qui concerne

les Orchidées, et si instructive pour tous ceux qui

s'intéressent aux plantes à un point de vue

quelconque.

En Angleterre, les expositions et les réunions

ordinaires de la Société Royale d'Horticulture

arrière, il faut continuer la tâche toujours pour-

suivie, jamais achevée : laboremus. L'avenir

prochain offre aux horticulteurs, aux cultiva-

teurs européens des occasions nouvelles de se

distinguer : l'Exposition quinquennale de Gand
s'ouvrira dans trois mois et demi, et déjà les pré-

paratifs de l'Exposition universelle de Paris en
1900 préoccupent les travailleurs de toutes les

fait catégories dans le monde entier. Dans ces deux
ons grandes <

'

brillamment s

et assidûment fréquentées par un grand nombre
d'amateurs et de professionnels, et le mouvement
horticole a été très actif, secondé d'ailleurs par

beaucoup de sociétés de provin

de réelle vitalité. A signaler 1

LE MUSA ENSETE (BANANIER D'ABYSSINIE)

Rien de plus beau qu'un pied de Musa Ensete

contredit la plante la plus ornementale que l'on

Plus,

L'Exposition quinquennale d'avril pro-

chain à Gand s'annonce superbement. Les

locaux du Casino, déjà si importants, vont être

considérablement agrandis. Gand veut faire,

cette année, « Grand et beau » et montrer que

ce n'est pas à Hambourg seulement qu'on com-

prend l'esthétique dans les expositions d'horti-

culture. Nous sommes persuadés que la Société

Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand
saura tenir ses promesses et montrer au monde
horticole qu'on sait enfin en Belgique « orga-

niser et lancer » une grande exposition d'horti-

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-
ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.



Fig. 194. — Chrysanthème Mrs. Richard Jones (voir p. 3).
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LES ORCHIDÉES CULTIVÉES EN PLEIN AIR

Jn lecteur nous demande s'il est vrai que 1

sse cultiver les Orchidées en plein air,

installât*

méditerra

témala, Mexique — dix exemplaires); Oncidium
jh'xuavtm Sims. (Brésil;: O - .' hum Papilia Ldl.

(Trinité, Caracas); Epidendrum plicatum Ldl.

(Cuba); Laelia anceps Ldl. (Mexique — trois

exemplaires); Miltonia Clowesi Ldl. (Brésil);

Broughtonia sanguinea R. Br. (Jamaïque).

Orchidées en vase

ombre d'Orchidées pen la belle M. O. Do (No

pratiqué par un certain nombre d'amateurs. La
plupart des Orchidées de serre froide ou tem- ÎÔTnefle Istinée^r abritaïs"Orchidées! t

pérée-froide, et plusieurs Orchidées de serre tem- chaque année une centaine de ces pjant.es y for

pérée, s'accommodent très bien de ce traitement un séjour de trois ou quatre mois qui paraît lei

sous le climat de la France septentrionale, à

partir de la latitude de Mâcon à peu près jusqu'à Les Orchidées de serre froide réussissent

la région du Nord. Dans le département du Nord

et en Belgique, l'air un peu moins chaud et beau-

merveille dans ces conditions, pourvu que l'o

puisse les entourer d'une humidité suffisant*

coup plus humide exige des précautions plus

grandes; dans le Midi, de même qu'en Italie ou

C'est un point très important. Les Orchidées d

serre tempérée-froide et de serre tempère

enEspagne,les difficultés sont d'une autrenature
;

poussent aussi bien, sinon mieux que dans U

beaucoup d'Orchidées peuvent encore être cul-

tivées en plein air une grande partie de l'année, que toutes les Orchidées mexicaines. Enfin béai

mais ce sont plutôt les espèces de serre chaude coup d'espèces de serre chaude se plaisent mieu

ou tempérée, et l'on doit se préoccuper de les dans ce milieu sain et ensoleillé que dans 1<

protéger contre la sécheresse de l'air et l'ardeur locaux renfermés où on les cloître trop souven

La culture des Orchidées en plein air n'est pa

Deudrobium speciosun

Hollande ; — exemplaire

circonférence); Cypripedium insigne Ldl. (Né-

paul) ; Epidendrum fissidens (?); E. pulcherri-

mum(?); Lycaste aromatica Ldl. (Mexique);

Lycaste balsa «r» Ldl. (Guate-

mala); Neottia speciosa (Inde); Phaius grandi-

folius Lour. (Chine) ; Cymlndium
'

(Chine); Eriaflava Ldl. (Inde).

Aiur-le ce qui précède

eaucoup plus rustique qu'on ne

te désormais elle est à la dispo-

eur possédant une petite serre

qui pré-

èdent démontrent un

me les Orchidées réel

l'en ont pas toujoui

sente, et que les pla

on agira prudemment
tanément dans la serr<

rlorais

« D

fixées, corn

deux séries

mode ingén

riches en tous genres, de M. V. Van
de Lembeke, président de la Société

agriculture et de Botanique de Gand,

nés pas peu surpris, on nous croira sur

;ne d'Orchidées tropicales, toutes par-

portantes, développant de vigoureuses

: annonçant une belle et abondante

utefois, que l'endroit do

5 Orchidées, celles-ci i

: seule offrir toutes

à la poussière, 01

des charmes très grands po

observées, par t

:, un grand pot pie

est, Ion

Un amateur anglais, M. Woodall, avait orga-

nisé il y a quelques années une culture de ce

genre avec un plein succès. Au pied d'un mur
exposé au Nord, il avait fait creuser un bassin

de 45 centimètres de profondeur, qu'il avait

rempli d'eau et au-dessus duquel ses Orchidées

étaient cultivées depuis la fin du printemps jusqu'à

la fin de septembre. Quand le temps était sec

ou trop froid, un châssis mobile était mis en place,

qui protégeait absolument les plantes. c'es

Ce système fut pratiqué régulièrement, sauf d'aï

pendant l'été de 1893, qui fut, comme on sait, s'es

signalé par une sécheresse extraordinaire. Il plu

devient nécessaire, abondamment
eau limpide, qui par plusieurs t

descend de touffe en touffe par d

telles, les rafraîchit et les arrose le

cernent et plus avantageusement qu

les seringues destinées à cet usage <

on plu

U

Hecke

d'autant pli

te '.

a un véritable progrès dans la ci

le chef des cultures de M. V.
de Lembeke, M. Félix Van D

'il est difficile à pratiquer sur une très grande

lelle, à cause de la surveillance plus grande

'il exige, et des déplacements qui entraîne-

ent beaucoup d'embarras et de pertes de temps.

1 peut se borner à faire une sorte de tonnelle

l'exposition, » et à y transporter les Orchidées

i vont fleurir, après les avoir progressivement

rcies à l'air. Cette tonnelle formerait alors

e espèce de ravissant salon fleuri en plein air

en pleine nature. G. T. G.

LES CHRYSANTHÈMES APRÈS LA FLORAISON

méritoire, qui

ou dans des pots reposant

pittoresques. Afin de les proté

au centre d'un petit bosquet 1

de taille modeste ; mille com

i suspendus
:s supports

merveille florale. La sagacité du cultiv

devront ombrager les Orchidées sans fi

rideau trop épais qui les priverait de lur

été les espèces expérimentées
;

picaux des deux Mondes et ont été prises dar

toutes les catégories; et, enfin, que quelques-une

sont d'une végétation lente et d'une cultui

difficile.

Orchidées suspendues

Schomburgkia undulaia Ldl. (La Guayra;
• / u > 'util r. I'] me!

(Guatemala) ; Oncidium sphacelatum Ldl. (Gu

lus ou moins grand pour leur agrément, et qui

ien souvent n'attachent pas assez d'importance

ux soins, peu compliqués cependant, que de-

landent les plantes. Il est vrai que les Cbyysan-
îèmes sont de tempérament si accommodant, si

Lcile, qu'ils poussent quand même et fleurissent

peu près lorsqu'on les abandonne à leur destin ;

«(N. delaR.)



mais étant donné qu'il (

soins, d'obtenir des plan

plus belles,

3 et des fleurs beaucoup

Chrysanthèmes, comme beaucoup de

plantes vivaces, ont besoin d'être rajeunis fré-

quemment, sinon chaque année ; lorsqu'on laisse

une plante se développer sur place, elle donne en

vieillissant des fleurs de moins en moins grandes

et belles.

Le meilleur procédé pour rajeunir les plantes,

c'est de faire des boutures, c'est-à-dire d'en dé-

tacher de jeunes pousses e

ainsi le stock chaque année, et l'on obtient

constamment une végétation et une floraison

très vigoureuses.

On peut aussi augmenter la vigueur d'une

plante, et la rajeunir dans une certaine mesure,

en divisant la souche, c'est-à-dire en la partageant

en un certain nombre d'éclats, dont chacun por-

tera des racines et au moins un bourgeon. Chaque

éclat isolé, et cultivé comme plante indépendante,

se développe dès lors plus activement que s'il

neuse; cela s'explique par diverses raisons, et

entre autres par ce fait qu'il profite mieux de la

lumière, que ses pousses et ses racines ont plus

Mais le bouturage fournit toujours des sujets

plus jeunes et plus vigoureux encore, et c'est à lui

que l'on doit recourir de préférence pour obtenir

une belle floraison.

Quand on veut produire de belles plantes en

fortes touffes, des plantes à tête, donnant une

abondance de fleurs, il faut bouturer de très

bonne heure; une longue saison de végétation

est indispensable. On procédera donc à cette

opération dès le 15 décembre environ.

Le choix des boutures a une grande impor-

tance. On comprend aisément, d'après ce que

nous venons de dire, qu'elles doivent être vigou-

II y a des variétés qui se prêtent plus ou moins

bien à fournir des boutures; les unes émettent

beaucoup de nouvelles pousses au pied des an-

duire, et poussent plutôt sur le vieux bois. Dans

le premier cas, on peut recéper les sujets au

niveau du sol aussitôt que la floraison est ter-

minée, on ne manquera pas de boutures; dans le

second cas, on doit se borner à rabattre les

rameaux à 20 centimètres environ du sol. Les

boutures obtenues dans le premier cas valent cer-
*

3 tôt formées et plus

; les a pas, il faut

molles risqueraient de pourrir dans la terre au

lieu de s'enraciner. On les coupe au-dessous d'une

feuille, et on enlève cette feuille; on les plante

couche, ou en serre sous une plaque de verre. Au
bout de trois ou quatre semaines, elles sont enra-

cinées; on les habitue alors progressivement à

l'air, puis on les rempote dans de petits pots. On
les aère le plus possible, et on les conserve ainsi

nant des récipients plus grands à r

plantes se développent, tous les mois e

faut avoir soin de leur donner toujoui

nèt'A.-?,

tures, que l'on fait sous cloches ou châssis

fermés, avec chaleur de fond.

On place les boutures, en employant un sable

substantiel, dans des godets de 5 centimètres.

Quand elles sont bien enracinées, on les rempote

dans des godets de 10 c

de bruyère tourbeuse, soit en tei

dans un mélange de ces deux sortes de terre.

Nous préférons cependant la première, qui

convient mieux aux racines fibreuses des Ixora.

Les rempotages devront être faits avec pré-

1 ayant bien soin de ne pas meurtrir

; franche,

A partir du 15 mai ou un peu plus tard, selon le

climat et la saison, on les transporte à l'air libre.

Quant aux plantes-mères, après avoir pris les

boutures, on les laisse passer l'hiver dans une

serre froide, où elles doivent recevoir beaucoup

de clarté. Peu de chaleur : il suffit qu'elles

protégées contre la gelée; une serre à vigne leur

convient parfaitement.

Il faut avoir soin de ne pas leui

d'humidité, et de ne pas trop mouilh

Lorsque celles-ci se trouvent à nu à la surface du

sol. on les recouvre d'un peu de terre sableuse

u de feuilles. Une fois les

/es, et on grattera seulement la terre épuisée

us l'ancienne motte, en dégradant celle-ci le

3ins possible.

Si la terre employée est bien substantielle,

1 pourra laisser très longtemps les Ixora dans

ï mêmes pots, sans toutefois attendre qu'il se

it formé une coiffe autour de la motte.

On pince le sommet des jeunes pousses. Un
1 de la première saison, on rem-

pots de 15 à 18 centimètres

les Ixora qui à cette époque seront déjà bien

élangée de terr

meaux coupés s

eau pour produ

tainement

des secondes, prises

l produire des

boutons floraux, au lieu de s'allonger en pousses.

On a beau enlever le bouton terminal, la bouture

une fois enracinée en produit de nouveaux, et la

végétation n'avance pas. C'est un défaut qui est

plus ou moins prononcé dans certaines variétés.

Les variétés qui produisent facilement des

jeunes pousses à la partie souterraine ont quel-

quefois un défaut d'une autre nature : elles en

produisent trop, et ces pousses serrées les unes

contre les autres ne se développent pas bien.

Lorsque l'on s'aperçoit de ce fait, il faut en re-

trancher quelques-unes, pour donner plus de place

aux autres et obtenir ainsi de belles boutures.

Pour procéder au bouturage, on choisit les

jeunes rameaux les mieux développés, ceux qui

le plus vigoureux et qui ont la base

: ferme et semi-ligneuse, car les parties trop

de nouvelles pousses des

Lorsque celles-ci sont trop

plus de

tiges

Les Ixora appartiennent à la famille des

Rubiacées et forment un genre comprenant

environ cent cinquante espèces qui croissent pour

la plupart dans les régions tropicales de l'Asie,

de l'Afrique et plus

rique, de l'Australie

fique. Ce sont de be

arbres toujours

écarlates, roses

corymbes.
Les Ixora comptent parmi les plus belles

plantes de serre chaude. Leur port est ordinaire-

ment compact ; ils exigent peu de soins pour les

former et leur feuillage est fort élégant.

Ces jolies plantes s'accommodent parfaitement

de la culture en serre tempérée, pourvu que la

température minima n'y descende pas au-dessous

de 15° centigrades.
,

La chaleur souterraine ne leur est pas indis-

pensable, bien que cependant, par

: celles de l'Amé-

ies îles de l'Océan Paci-

c arbustes ou de petits

îrts
,

produisant des fleurs

blanches, belles, réunies en

obtienne une végétation plus vigoureuse et

une floraison hâtive.

Quoi de plus joli et de plus décoratif qu'une

jeune plante, réunissant trois ou quatres tiges,

portant chacune un bouquet de fleurs!

Il est nécessaire de tenir les Ixora dans un

état parfait de propreté. Ils sont recherchés

par de nombreux insectes, notamment par

l'araignée rouge, le thrips, et le pou cotonneux.

Il est très difficile de les débarrasser de ces para-

sites, si ce n'est par de fréquents bassinages

avec de l'eau additionnée de jus de tabac, en

ayant soin, en faisant cette opération, d'incliner

les plantes dans tous les sens.

L'Ixora se multiplie toute l'année par bou-

que les Ixora 1

dans leur jeune :

de le faire pour les forts exempla

pour les spécimens d'ex.

La troisième année, les plante:

saison, on les laissera libres, sans les pincer, et

alors la tête se formera et se couvrira de fleurs.

Quand les Ixora croissent avec vigueur, il

est bon de les seringuer fréquemment en les

tenant toujours dans un parfait état de propreté.

Quelques horticulteurs conseillent de ne pas

mouiller les feuilles, attribuant à cette opération

la formation fréquente de taches ou brûlures

à leur surface.

Suivant nous, ces taches proviennent, soit

d'une température trop élevée en hiver, soit

d'un enracinement incomplet, soit enfin du

manque d'eau aux racines.

Les variétés les plus florifères et les plus

belles sont :

Ixora barbata; I. chelsoni; I. coccinea

superba; I. Colei; I. continua; I.conspicua;

I. décora; I. Dixiana; I. Fraseri; I.fulgens;

I. macrothyrsa ; I. Pilgrimii ; I. regina;

I.stricta rosea; I. stricta rutilans; I. Wil-

liamsii et I. splendida.

Cette dernière variété dont nous donnons une

gravure ci-contre (voir fig. 195, p. S) se distingue

par la grandeur de son immense corymbe de

3 d'un riche coloris orange cramoisi brillant.

E. Nurbel.

Le genre Aralia comprend un très grand

nombre d'espèces originaires de l'Amérique du

Nord et de l'Asie tropicale et indienne, depuis le

Japon, le Mandchourie jusqu'à la chaîne de mon-

tagnes de l'Himalaya et l'Archipel indien. Ces
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Elles sont, en gér

tiver. Celles de i

herbacées ou arbustives.

tempérée se contentent du

t être empotéesà-dire les espèces délicates, don
dans un mélange de terre silict

bruyère, auquel on ajoute un peu de terreau de

feuilles et une quantité de sable suffisante pour

rendre le compost poreux. Les espèces les plus

vigoureuses demandent une terre plus riche.

Toutes les espèces rustiques et la plupart de

celles de serre froide se propagent facilement par

ua est le Panax Murrayi
YAralia 77; ; :ax Thibautii e

YAralia trifolia est le Pssudopanax Lessonii.

Parmi les espèces d'Aralia de serre, il convien

de citer comme une des plus remarquables YAra
lia Veitchi var. gracillima, dont nous donnon

La plante est dressée, d'un port élégant, voisin»

de VA. reticulata, mais beaucoup plus belle. Ces
une des meilleures plantes pour les garnitures de

table. Les feuilles alternes, étalées, à folioles

s et légèn

supposer d après

c ...Beau.

passion maîtresse, fait

_i des personnes qui lisent ces
lignes ont sans doute entendu raconter déjà

comment un portrait colorié du Renanthera coc-

cinea, présenté à M. Bateman, éveilla chez lui la

passion des Orchidées, et comment il acheta sa
première Orchidée — une plante de Renanthera
— à M. Fairbairn, un horticulteur d'Oxford, qui
avait été auparavant jardinier chez Sir Joseph

transporté des splen-

!Hiic-v: M. Batema

boutures et tronçons de racines. Quelques espèces

de serre chaude sont cependant très difficiles à

multiplier et l'on a recours à la greffe qui est le

seul moyen pratique pour en faire la multipli-

Plusieurs plantes, répandues dans les jardins

et les serres sous le nom d'Aralia, appartiennent

scientifiquement à d'autres genres : YAralia Sic-

boldi est [eFatsiajaponica; YAral

est le Fatsia papyrifera ; YAralia
'

/.:

le Psendopanax crassifolia; YAralia Ghies-

breghtii estle Monopanax Ghiesbreghti; YAralia

: est YOreopanax platanifalium;

YAralia peniaphylla est le Panax sptnosum;

JAMES BATEMAN

7 novembre,

a été retracée en 1871 par le Gar-
ucle dans un intéressant article

:mpruntons les passages

nan est connu depuis df

l'horticulture — dont la passion

3 aux Orchidées d'une façon au

longu

encore « gentleman commoner » du Magdalen
Collège, à Oxford, encourut la colère du vice-

président du Collège, qui n'était pas moins que le

D r Daubeny
,
plus tard professeur de botanique à

l'Université. Ce qui avait provoqué le courroux
du vice-président, c'est que M. Bateman avait

enfreint le règlement auquel doivent obéir les

élèves, les charmes du Renanthera ayant exercé

sur lui une séduction plus grande encore que les

beautés architecturales de Magdalen, et l'ayant

retenu après l'heure de la rentrée. Le pensum qui

lui fut infligé pour ce délit ne consistait pas,

comme on aurait pu le penser, à écrire, en beaux
iambes grecs, l'éloge du Renanthera-sirène, mais
à copier la moitié des Psaumes, dans lesquels, si



notre mémoire est fidèle, il n'est pas question

spécialement d'un membre quelconque de la

famille des Orchidées.

« La botanique tenait fort peu de place à l'Uni-

versité dans ce temps là. Le Dr Daubeny, qui

plus tard fit tant pour cette science et pour

d'autres, n'avait pas encore acquis la position et

l'influence qu'il mit plus tard, d'une façon si effi-

turelles. Mais si le goût de M. Bateman pour la

botanique fut médiocrement encouragé par Yaima

mater, il le fut mieux ailleurs. Aidé et réconforté

par son père, M. Bateman envoya un collecteur,

M. Colley, à Demerara et Berbice. Le compte-

rendu de cette expédition — l'une des premières

contributions fournies par M. Bateman à la litté-

rature horticole — fut publié dans le Gardeners'

Magazine de London.
« Toutefois les résultats de ce voyage ne furent

pas remarquables ; les Orchidées collectées

n'étaient pas nombreuses, et n'offraient rien de

bien saillant au point de vue de la beauté ni de

l'intérêt. Les nouveautés étaient en petit nombre;

à l'une d'elles, qui se trouva être l'une des moins

belles, le D r Lindley donna les noms de Bate-

et du collecteur.

« Peu de temps après, M. Bateman fit la

connaissance de G. Ure-Skinner, alors résident

au Guatemala; l'amitié qui s'établit entre eux fut

féconde en heureux résultats pour ces deux

hommes, et contribua d'une façon remarquable à

développer la connaissance des Orchidées et leur

diffusion dans les cultures d'Europe. Grâce à

l'énergie de Skinner, de nombreuses Orchidées

furent collectées et introduites dans nos serres,

et d'abondants matériaux furent mis à la dispo-

sition de M. Bateman, qui les utilisa dans son

ouvrage sur les Orchidées du Mexique et du Gua-

temala, atlas in-folio, 1837-41. Cet ouvrage, qui

traits la plus remarquable qui ait été publiée,

mérite quelques mots de description, d'autant

plus que la plupart des cultivateurs ne peuvent

pas facilement le consulter à cause de son prix

élevé, de sa grandeur et du nombre limité d'exem-

plaires qui en furent tirés.

« Il se compose d'une série de planches colo-

riées, de grandeur naturelle, d'un grand nombre
d'espèces d'Orchidées, avec des descriptions dé-

taillées et des conseils de culture. Il est intéressant

de citer quelques-uns des avis de M. Bateman sur

ce dernier point. On ne saurait, dit-il, donner aux

plantes trop de lumière ni trop peu de soleil.

Ayez soin des racines. Prenez garde aux insectes

nuisibles. Donnez un repos aux plantes. Veillez

à l'état de l'air; établissez une moyenne de tem-

pérature de 15 C. en hiver et de 24 C. en été.

Évitez de trop arroser.

« Ces conseils étaient formulés avant l'ère de

la culture froide des Orchidées, à laquelle M. Ba-

teman se convertit plus tard et dont il devint un

zélé prosélyte, comme en témoigne sa conférence

sur les Orchidées froides devant la Société Royale

d'Horticulture en 1864.
« Mais revenons au grand ouvrage de M. Bate-

man. Les planches coloriées sont accompagnées

non seulement de descriptions appropriées et de

notes de culture, mais aussi de petits fragments

de causeries littéraires, scientifiques, archéolo-

giques ou ethnologiques, selon le cas, mais tou-

jours remarquables par leur élégance et leur

attrait de style, et par le choix singulièrement

heureux des citations classiques. Les dessins et

culs-de lampe humoristiques de Georges Cruiks-

hank ajoutent aussi du piquant à cette publi-

cation unique à beaucoup de points de vue (
T ).

« Pendant que cet ouvrage était en cours de

publication, M. Bateman se maria, et par une

man partageait avec son mari l'amour des plantes

et le goût de leur culture. Seulement, tandis que

les Orchidées étaient surtout l'objet des soins de

M. Bateman, c'étaient les plantes de pleine terre

qui tenaient la première place dans les goûts de

sa femme. C'est ainsi que se créèrent ces fameux

jardins de Biddulph Grange et Knypersley, qui

ont tant fait parler d'eux par leur disposition

artistique et le grand nombre de plantes superbes

et intéressantes qu'elles contenaient... Qu'il suf-

fise de dire, d'une façon générale, qu'une mer-

veilleuse diversité avait été obtenue par l'habile

disposition d'une colline et d'un vallon artificiels,

avait fait ce que les architectes de jardins ne font

pas toujours, il avait tenu compte du bien-être de

la plante autant que de l'effet qu'elle produit.

Certains des effets obtenus, au point de vue de

l'art des jardins, étaient remarquablement beaux,

d'autres étaient originaux et étranges. Si ces

sonne ayant moins de goût naturel que M. Bate-

man, ils seraient tombés dans le style baroque et

grossier. Mais ici ce danger était d'autant moins

à craindre que son goût propre et le sentiment

qu'il avait de la place qui convient à chaque

chose, étaient secondés par M. E. W. Cooke,

l'éminent peintre, et nous pouvons ajouter, ama-

teur de plantes.

« Le goût de l'originalité, soit dit en passant,

se retrouve dans les Orchidées du Mexique et du

Guatemala, où l'on rencontre beaucoup d'idées

originales, tant au point de vue littéraire que

dans les illustrations... »

ave d'Erfurt de la Halle.

d'embrasser de vastes points de vue, comme on

le recherche ordinairement dans un parc d'aussi

grandes dimensions, mais elle avait, en revanche,

l'avantage de varier à l'infini en toute saison. En
outre, elle permettait à M. Bateman, comme il

convient à quelqu'un qui aime véritablement les

plantes, de placer chacune, en quelque sorte,

dans la situation et les conditions qui répondaient

le mieux à ses besoins.

« Il ne faudrait pas en conclure que l'art de

l'architecte-paysagiste était entièrement subor-

donné aux préoccupations du cultivateur ; disons

plutôt que l'architecte-paysagiste, dans ce cas,

LE LÉGUMIER

variétéLe Céleri rave ou Céleri navet

du Céleri ordinaire dans laquelle

augmenter le volume de la racine

partie comestible de la plante.

Il comprend de nombreuses variétés telles que :

Céleri rave gros lisse de Paris, C. r. géant de

Prague, C. r. à feuille panachée, etc., etc. La

variété Céleri rave très hâtif d'Erfurt de la

Halle que nous figurons ci-dessus (voir fig. 196),

mise au commerce par la maison J. C. Schmidt,

d'Erfurt, où l'on pourra en obtenir des graines,



la-e ,

grandeur énorme, le tubercule

boiseux ou creux, et la chair

et très tendre. En outre, cett

de racines fines; celles-ci parai

base des tubercules, jamais au

forme régulières que 1

très variétés. Malgré 1

LES FEUILLES MORTES
Les feuilles mortes sont utiles à plusieurs

points de vue, et le cultivateur soigneux ne

manque pas de s'en munir à l'automne, dans les

villes où il y a des avenues plantées d'arbres et où
l'administra ion municipale ne s'oppose pas à

cette récolte ou n'intervient pas pour l'opérer

elle-même.
Les feuilles mortes peuvent être utilisée- comme

couverture pour protéger contre les grands froids

déjeunes plantes encore délicates; elles s'opposent

en même temps à la germination d'une foule de

mauvaises graines emportées par le vent, et qui

envahiraient le potager ou le jardin d'agrément

de parasites désagréables. Enfin, elles constituent

des feuill

st de quelques

quelques

,i est plus ou ont obtenu de bons résultats t

•tasse, à I

; Saule sont du carbonate de chaux. 'Le sulfate de
sans calcaire ne réussit pas. Toutefoi

dite influent y a des plantes qui ;

dire;latem« chaux, on e*t obligé, lorsqu'un veut traiter

s'arrête à 5 ; plantes, de remplacer le carbonate de chaux
|

Peuplier Saule Peuplier
BoaleM Isjnwm.J

Eau 20.88 ' 20,27
Matières albuminoides . 11,32 ib.74 M .51

Graisse : ;,^ »..;,

Hydrates de carbone . . -p.-U 5 l -5s S'
1"

Matière fibreuse 2*M4 Ir}-7*

£--*.—

S§.". 1

1

: à remarqu

On voit que les feuilles qui contiennent 1

d'azote sont celles de l'Aulne, du Saule, du prolonger longtemps e

Peuplier.

Les feuilles d'arbres, en se décomposant,
contribuent à produire de l'humus. On sait que
l'humus, produit de la décomposition de tous les

tatU qui restent sur le sol quand vient

ue le principal élément de fer-

es terres de jardins, qui sont
organiques et fréquemment

; h; dr,

îftet que ce qu'on appelle

B de compo-

'. etc. Rn
zote qui en est le principal él

vue de la végétation ; et penda
nus mélangé à la terre contini
r sous l'action des ferments q

ilisables pour les pla

:nts en employant un peu
|

otasse que de carbonate.
Il va sans dire que t'additioi

a pour but que d'aider à
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ou ménagère des plantes, des fleurs et des fruits. Elle publie périodiquement des descriptions des
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S'adresser au b

Jardinier marié, connaissant
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Jardinier, célibataire, ayant
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i du journal.

hes du métier, connaissant l'archite

demande place à l'étranger.

teur quelconque.

bodegem près

• diplôme, Marnai

demande place dan- chat, au o

de Bruxelles,

BRAHY-MARCHAL
à CHAnLY (Luxembourg belge).

Sphagnum. terre fibreuse, Églantiers, perche

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus b€

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Welli

PRIX MODERÉg.

C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et de Chauffages de

il. les orchidophiles : Le Duc de Mortemaet, i Les Chauffages des Élab/isse>>,ents d'h», •">•['•"•

«• Comte de Gekminy à Gouville- I MM. Dallemagne et C' e
, à Rambouillet; A. Tbtjf-

a Baronne 'i. m. i \miu fAUT, à Versailles D. Roway, à Montrouge;

i Bordeaux, etc.
I

Labeuyère, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 t X 20 f à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles ( 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

!25
i X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

25 | X 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

30 ï X 20 \ à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon «fumet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours eu magasin

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous
'

les usages en général. — Verreries è '

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMET (près Charleroi) Belgique. — Exportatic
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Grande culture de

à Saffelaere facilite

Station d'arrêt est Kuisterhoek, voir « Guide du Chemin

de fer Belge » n° 248.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondance.
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IX

Veronica Perle des Blanches
Nouvelle variété naine très vigoureuse, d'un port érigé, se ramifiant naturellement. Ses

énormes et nombreux épis d'un blanc pur mesurent jusqu'à 15 centimètres de longueur.

Récompenses obtenues : Médaille de vermeil à l'Exposition de Vincennes Seine le

21 août 1897; Médaille de vermeil au Pan- St-Maur Seine) le 5 septembre 1897; Médaille
d'argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne) le 25 septembre 1897.

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons

I,;i pièce, S francs; la douzaine, 24 franc».

Plants d'Œillets (Semis)
Mes Œillets nVolh's entièrement sur des Plants d'élite se distinguent particuliér.iiiciit

par leur coloris d'une fraîcheur extraordinaire.

xtra double, supérieurs . ... le cent, 4 francs
extra double, 1

er ordre, en mélange le cent, 4 francs
s, 1

er mérite, sans rival, variés. . le cent, 4 francs
Œillets jaune, canari pur le cent, 8 francs

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et sont parfaitement doubles

Expédition franco à la <jare la plus rapprochée du destinataire pour la France seulement.

Ecrire à BLEVEl^EC, Horticulteur,
à, VILLEJUIF (Seine) France.

Œillets flamands,

CHARBONS & COKES
IPOTTE, ILE CHAUFFAGE IDES SEE.IFIES

Charbons gras, demi-gras et maigre; Briquettes perforées et indus

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons «le bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide SMËT§, O^, rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

^firjfirantfièmjes .
-£et> nt+Co 6cCCm> v>o.tlèU& couivux*

rf0~ fO,<WO/b&,iù>sitz/,t(/trvf âoaro/utéer

TeJU f«ft ai 6 ; h )L 60 H«ctm«a

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des non-

ït de pleine terre, telles que :

argonium
Gladiolu

i, etc.

CATALOGUES SUR DEMAS

MAISON F O JET ID IE IE E IsT 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Constructions horticoles en fer ou en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895.

Jardins d'Hiver

SERRES
TOILES A OMBRER

Chauffages, Claies

BACHES
CHASSIS DE COUCHES

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

19 et 23, rue Plnel (ancienne rue d AubervilliersJ. — SAINT-DENIS (Seine)
la Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des ;
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187 Prix d'honneur et Médailles

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

HENRI LEROtX, 303, Chaussée de Havre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous Qwet^
PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
Tuteurs pour fleurs et arbies; étiquettes en tous genres; boîtes de toutes dimensions pour échantillons et servi*

postaux ; caisses pour l'emballage de tous produits ;
cuvelles pour plantes

ÉTIQUETTES EN VERRE, ÉTIQUETTES A ÉCRIRE, THERMOMÈTRES ET BAROMÈTRES

TUTEURS A FLEURS

Par 1000 pièces Fr. 1,50 1,75 2,00 2,40 3,40 4,90 6,50 8,50 11.00 16,00 21,00 26,00

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC POINTES
8*/. 10 12 14

"

Par 1000 pièces Fr. Û5 1,25 1,60 1,85 2,25 3,00 3,50 4,50 5,00 6,25 8,75 11,2

Idem peintes en jaune. 1,50 2,00 2,50 2,85 3,25 4,00 5,00 6,25 7,50 8,75 11,25 16,2

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC 1 TROU
Longeur en centimètres. 7 1

/a 10 12 14

Par 1000 pièces Fr. pÔ~ 1,90 2,50 3,25

Idem peintes en jaune

i plus avec fil de fer galv:

Par 100 pièces Fr.

EDWIN VOIGT, Meuselbach i. Thiir (Allemagne]
Envoi franco du Catalogue sur demande

LES CASMS FLORIFÈRES

(Création de l'Établissement)

drç&âflfaes, nouveautés île toute provenance

CROZY Aîné
206, Grande rue Guiîloticre, LYON (France)

Exposition universelle de Lyon 1894, grand

prix et médaille d'or

CATALOGUE DESCRIPTIF SUR DEMANDE

Maison METTEZ
5, Place de l'Hôtel-de-VUle, Pari»

TEKTES, BACHES, STORES, etc.

Spécialité de TOILE-ABRI

LES

ET LEUR CULTURE EN EUROPE

Lucien I^ïnclen

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture

des Orchidées

L'ouvrage, comprenant iooo pages in-8° et

de nombreuses gravures,

'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

L'Horticulture Internationale

(LINDEN)
Parc Leopold, BRUXELLES

BRANDE SPÉCIALITÉ

D'ORCHIDÉES
Importations Directes et Régulières

ORCHIDÉES
semi-établies ou établies

LETELL1ER et Fils
CAJEN (France)

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

Grand choix d'Orchidées en fleurs

PLANTES WOUVBMiES
PLANTES DE SERRE ET D'APPARTEMENT

Pidiiiicrs, Foi'f/i'ri's. A rnnraria, Dracaena,

Grands exemplaires pour la décoration de

Jardins d'hiver

Azalea, Camélia, Rhododendrons, etc.

Des offres spéciales et le Catalogue à prix réduit,
comprenant le choix des meilleures Orchidées,
Plantes nouvelles, Plantes de Serre et d'Appar-
tement, etc., sont envoyées à toutes les per-
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de nombreux articles

L'Exposition quinquennale de

La Semaine Horticole. — On nous

de différents côtés quelle sera l'attitude (

vis-à-vis des grandes floralies gantois

Elle est tout indiquée : La Semaine Horticole,

très sympathique à cette grande manifestation de

l'horticulture, î

notes et informations

quées par la
~

Ce qui a surtout manqué à l'Exposition ae

Bruxelles, l'année dernière, c'était la publicité.

en Belgique qu'au dehors, était laissé dans la plus

grande ignorance. On connaissait à peine la date

des expositions, on ne savait rien.... Nous avons

dit que les organisateurs s'étaient trouvés devant

de très grandes difficultés de local, etc.

En dehors des communiqués dont nous par-

lons plus haut, La Semaine Horticole chargera

deux de ses rédacteurs des comptes rendus de

cette exposition et publiera des articles très

étendus, ainsi que de nombreuses gravures photo-

graphiques.

Le journal ne négligera rien pour être bien

renseigné et se met libéralement à la disposition

des organisateurs. Qu'ils en usent et en abusent,

ce n'est pas à lui qu'on pourra s'en prendre si

ses dispositions sympathiques ne sont pas mises

Nous l'avons dit, Gand veut se surpasser cette

année, faire « grand et beau » et des projets

pareils ne peuvent être que soutenus et appuyés

au Jardin botanique de Freibourg par M. F. Hil-

debrandt sur les fleurs d'un Pétunia, probable-

ment un hybride entre le P.violacea et leP.nyc-
taginijiora, qui avait des fleurs violettes avec
des taches blanches irrégulières. Le jardinier fit

de cette plante plusieurs boutures qui, au prin-

temps 1896, produisirent des fleurs d'un violet

pur. Plus tard, quand la quantité de nourriture
dans les pots devint visiblement moindre, les

taches blanches firent leur apparition, jusqu'à ce
que les plantes furent mises en pleine terre;
alors, les fleurs violettes eurent de nouveau le

dessus, et, au milieu de juin, les fleurs de beau-

» étaient de nouveau violet pur.

»n fut faite chez un hybride du

laires plus faibles, il

ulées de blanc.

ux exemples prouvant c

élevés de la Nouvelle-Hollande, en même temps
qu'ils sont ceux dont le tronc a la plus grande
circonférence. Ils appartiennent aux espèces
ligneuses les plus ornementales et les plus impo-
santes. Il n'est pas rare de rencontrer, dans des
endroits protégés des vallées humides, des troncs

de 122 mètres de hauteur. Pour se représenter ce

que signifie pareille hauteur, M. E. Schutz la

compare, dans le ZeitsJirijt fur Gnrtcnbnu und
Gartenkunst, à la taille humaine. Un homme

: déjài

L'arbre pousse rapide-

Wellingtonia de Californie, Séquoia gigantea,
doit baisser pavillon devant ces géants; ce Coni-

fère, l'Arbre Mammoth, atteint seulement (!)

d'habitude de 100 à 1 10 mètres de haut.

L'Erythroxylon Coca. — L'innocuité de
l'emploi des feuilles de Coca, lorsque cet emploi
n'est pas abusif, a été constatée, en premier lieu,

par le D r Nach tigal . La plante croît naturellement
dans les parties humides du vaste plateau des
Andes jusqu'à 6000 pieds d'altitude, depuis l'E-

cuador jusqu'à la République Argentine ; le Pérou
fournit chaque année environ 15 millions de livres

de ces feuilles et la 11 >livie S millions. New-York
seul en reçoit quelquefois 285,000 livres en une
année. La cueillette se fait trois fois par an, en
janvier, mai et octobre. Les feuilles provenant
du Pérou sont plus minces et plus étroites que
celles de la Bolivie; ces dernières sont plus

épaisses, plus solides, plus larges et plus foncées
et montrent nettement à la face inférieure l'ellipse

caractéristique à droite et à gauche de la nervure
médiane. Ce caractère est très apparent surtout
sur les feuilles de cette provenance, lorsqu'on
présente les feuilles devant une lumière. Les
feuilles de Coca de Bolivie valent en Europe de
fr. 3,75 à 5 francs le kilog. Celles de Pérou et de
Truxillo ont moins de valeur. Les prix toutefois

ne diminueront probablement pas, attendu que
les divers états sud-américains ont imposé l'ex-

por
i

•- <

Conservati<

décomposition

en bois, jamais sur de la paille

sur du foin. Les fruits contracteraient un 1

goût et deviendraient impropres à la ven

Comment faut il orner les tables?
répondre à cette question, nous aurions

de plusieurs pages, parce que nous devric

au plus, nous per-

quelques timides

fête ordinaire, le

fleurs piquées dans

être reliés entre eux au moyen d'un cordon de
Sélaginelles ou de mousse garnie de boutons de
Roses ou autres fleurs, formant sur la nappe un
dessin harmonieux encadrant toutes les pièces
du service. Quelques fleurs d'Orchidées épar-

pillées dans cette bordure donneront à l'ensemble,

une grâce et une richesse indicibles. Fleurs et

verdure dépendent évidemment de la saison où
l'on est et des matériaux dont on dispose. Nous
avons vu un jour un cordon d'Adiantum pâle
et de feuilles de houx vert foncé garni de boutons

traduire l'effet le

, Un tel <

Plantes à forcer pour la fleur. — Nous
trouvons dans un journal horticole la liste

suivante des plantes recommandables à cet effet :

Lilas, variétés à fleurs simples: Marie Legraye,
Rougie de Murly, Charles X : à fleurs doubles:
Alphonse Lavaliée. Laiwinci, Mad. Lemoine,
Président Grévy, M. Badiner, etc.; — Boule de
neige; Deutzia i.pl.; Amye-
daÏÏs;tyU lia roua; Aza-
lea mollis et pontica; Rhododendron; Muguet;

ses nouvelle;

: Gardénia, etc.

A ^dleu indien;

Jacquiniflora.

Les grandes

2 à Looz et à Saint-Trond,
centres principaux du commerce d'exportation

des pommes en Belgique. On peut aussi les

remiser dans des caves sèches et même des han-
gars à l'abri de la gelée. Au Canada où l'on se
connaît en culture, les caves sont parfaitement

Généralement elles s

le mieux la multiplication de YEuphorbni 'raequi-

niflora, cette belle plante, que sa floraison

hivernale rouge vif rend si précieuse et dont
nous ne saurions parler trop souvent. Voici la

culture que recommande un habile spécialiste

Cette plante reprend fort bien de boutures avec
talon. Aussitôt que les jeunes plants sont enra-
cinés, on doit les rempoter, puis pincer leur tige,

afin de les faire ramifier.

; les hangars de sable

; feuilles

Pareille observatic
Dahlia variabilis
fleurons rayonnai

doubles; aux deux
t des fenêtres garnies

y admettre que peu

de terre de bruyère.

Il est nécessaire de donner un bo
Arroser pe

suivant leur développement

Lis nouveaux. — M. Cari Purdy, d'Ulriah

compose

drainage,

arrosage en

rouge . trop grande (Californie
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Erythea, trois Lis nou

analogue au L. ma
fleurs plus grandes;

L. columbi

: Lilium occidentale,

Bakeri, rappelant le

avec un coloris un peu plus

ers la base un pointillé marron

abondant ; ses fleurs exhalent un parfum puissant;

enfin, L. parvum var. lutenm, à fleurs d'un

rouge orangé brillant avec de petites taches

rouge vif, et n'ayant pas les pointes rouges,

comme dans le type.

La poésie de la nature a été célébrée

dignement à l'Académie française à l'occasion de

la réception solennelle de M. André Theuriet,

l'aimable littérateur qui, pour la foule, reste

avant tout le chantre des fleurs, des campagnes

et des bois. M. Paul Bourget, dans son discours

de bienvenue, a noté en quelques mots exquis le

charme pénétrant et la philosophie intime qui se

dégagent de la contemplation sincère et pas-

sionnée de la nature végétale :

Pan.... » Avec l'autre, avec la vieille demoiselle

que vous nous avez décrite dans des stances si

émues, ouvrant un exemplaire de Zaïre, pour y
contempler une relique d'amour, un œillet rouge

séché entre deux pages, ce paganisme s'idéalisait,

s'attendrissait en extases devant les miracles du

monde végétal, et vous deveniez cet adorateur

des plantes que vous êtes resté. Elle vous condui-

sait dans son jardin traversé par l'Ornain. Toutes

les variétés de la flore de l'Est, les plus rares

comme les plus communes, foisonnaient dans cet

enclos, que tous vos lecteurs connaissent. Vous
nous l'avez, à maintes reprises, minutieusement

et amoureusement décrit, avec ses buis en boule,

ses espaliers, son fouillis d'arbres et ses massifs

qui dataient de l'enfance de la maîtresse du lieu.

« Les fleurs, dites-vous, repoussaient chaque
'

' -î dégageait une

résultats très intéressants, comme on pourra en

juger par les chiffres ci-après. Il s'agit, dans cette

expérience, de graines de Tomates vieilles de

douze ans. A titre de comparaison, M. Waugh
avait fait tremper des graines dans l'eau pure, en

nombre égal des autres.Voici les résultats obtenus

(nombre de graines germées pour cent) :

Solution de pepsine à 5%

antique odeur, cordiale et pénét

L'acétylène et les expositions. — L'usage
paraît se répandre de laisser les expositions hor-

ticoles ouvertes le soir, et c'est un usage qui nous
paraît excellent au point de vue de la recette.

Mais il faut trouver pour cela un bon éclairage,

ne chauffant pas trop et faisant bien valoir les

couleurs des fleurs.

Il paraît c

a remporté t

dans son bois du Petit-Juré, vous appreniez,

suivant votre propre expression « à communiquer
avec la terre. » Un paganisme inconscient s'éveil-

feuillages des arbres qui frémissaient sur votre

tête, dans les mousses sur lesquelles vous vous
étendiez, dans les brins d'herbe parmi lesquels

vos regards curieux suivaient le pullulement de

la vie animale. La profonde unité créatrice de

naître tressaillait dans votre cœur d'enfant.

« Toute ma mythologie, avez-vous dit vous-

même, me revenait en tête, et je croyais sentir

passer comme un frisson le souffle des Hama-
dryades ou entendre au loin la flûte du vieux

La germination des vieilles graines. —
M. F. A. Waugh signale dans le Gardeners'
Chronicle les premiers résultats qu'il a obtenus,

érimentale de Vermont (États-

Unis), en se livrant à des recherches sur un
moyen de renforcer la faculté germinative des
vieilles graines. M. Waugh, partant de ce prin-

cipe que l'affaiblissement des enzymes ou fer-

ments solubles contenus dans les graines, a
imaginé de faire tremper les vieilles graines,

avant de les semer, dans un liquide contenant
des ferments solubles. Il prend dans ce but une
solution de malt frais à 5 ou 10 pour 100, et y
fait tremper les graines pendant un ou deux jours.

certitude définitive, mais ils ont déjà donné des

à son parrain, M. Emile Gautier, dans une lettre

que publie la Science française :

« ....Imaginez-vous que je viens de remporter

un grand diplôme d'honneur, une médaille d'or,

le tout enveloppé dans les félicitations du jury,

avec accompagnement d'une récompense spéciale

offerte par M. le Ministre de l'Agriculture.

des

Chrysanthèmes à Cambrai.
« Oh! les jolies fleurs, parrain. Comme elles

étaient belles, à la lumière de l'acétylène, et

comme leur charme et leur coloris, variés à

l'infini, me donnaient encore plus d'éclat! Je
faisais des projets de mariage pendant cette expo-
sition ; un mariage exempt de tout souci et de
chagrin, où chaque conjoint aurait mis exclusi-



tient son amour-propre à faire briller et ressortir

tre : le mariage de l'acétylène avec les fleurs.

Cette exposition, sans avoir l'air de rien,

des plus importantes qui aient

jamais eu lieu en France. Le Nord et le Midi

s'étaient donné la main, et de Bayonne à Bailleul,

tous les grands chrysanthémistes étaient accou-

rus pour prendre part à cette lutte courtoise. Il y
avait là les Chantrier, les Lacroix, les Vilmorin,

les Cordonnier, les Seydoux, les Debergue, et

« En résumé, dans les cinq jours que cette

pu admirer à leur aise les fleurs et la lumière,

grâce à la merveilleuse installation et à la savante

organisation de l'aimable directeur, M. Brisse-

Pourpoint, président de la section d'horticulture

du Comice agricole.

« Un soir, un aimable photographe de la ville

a fait, à l'aide de ma lumière seule, différentes

épreuves de différentes sections de l'Exposition. »

L'Orchidéenne. — A la demande d'un grand

nombre de membres, le Meeting de ce mois a

été reculé de huit jours et aura lieu le dimanche
16 janvier prochain.

Deux nouvelles Pensées. — Les deux
blions ci-contre la gravure

Pensée « Freya. » Cette variété est

foncé à grandes fleurs bordées de blanc pur.

La caractéristique de cette fleur se retrouve dans

sa surface dorsale qui est tout aussi bien marquée
et maculée que l'autre; ce qui donne aux massifs

de cette variété le cachet d'une floraison surabon-

dante, impossible à obtenir avec d'autres Pensées.

Pensée « Président Camot. » Une Pensée dans

le genre de la variété Odier, très remarquable à

cause de son beau coloris et de sa végétation com-
pacte. Chacun de ses cinq pétales blancs pos-

sède une grande macule d'un violet foncé laissant

un grand bord d'un blanc pur. Cette superbe

variété provient de semis et produit de nom-
breuses et grandes fleurs pendant tout l'été, ce qui

lui donne une très grande valeur comme plante

de massifs aussi bien que pour la culture en pot.

Exposition de 1900. — Les comités d'ad-

mission ont été appelés à constituer leur bureau.

En ce moment, les groupes de l'agriculture et

de l'horticulture sont en fonctions.

La classe 45, consacrée à l'arboriculture

fruitière, aux vergers, aux fruits à cidre, auxrai-

a composé son bureau de la façon suivante :

Président : M. Charles Ealtet, président de la So-

ciété horticole, vigneronne et forestière de l'Aube;

Vice-président : M. Honoré Defresne, prési-

dent de la Société régionale d'horticulture, à

Vitry-sur-Seine;

Secrétaire : M. Loiseau, président de la So-
ciété d'horticulture de Montreuil

;

Rapporteur : M. A. Leroy, vice-président de
la Société d'horticulture de Maine-et-Loire.
Le comité doit s'occuper d'abord du choix des

emplacements affectés aux plantations et aux
serres-vergers, de la répartition des concours tem-
poraires et en même temps de préparer une expo-
sition rétrospective française de l'arboriculture
pour le Musée centenaire de toutes les classes de
l'Exposition universelle.
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LES EXPOSITIONS HORTICOLES ET LEURS

PROGRAMMES

Un mémoire portant ce titre a été commu-
niqué récemment à la Société Royale d'Horti-

culture de Londres. Il nous fournit l'occasion de

revenir sur l'une des questions capitales qui inté-

ressent le monde horticole, et nous croyons devoir

onne le (iirJciu-rs'

Chronicle :

« Un mémoire de M. John Wright, du Journal

of Horticulture, qui est non seulement un juge

expérimenté, mais un membre de la presse,

laquelle est le grand tribunal d'appel, présente un

vif intérêt pour les personnes qui ont à s'occuper

de la rédaction des programmes. Sans aucun

doute, M. Wright a fait les mêmes constatations

que nous. Nous savons que la plupart des diffi-

cultés et des désaccords qui se produisent, et dont

tion défectueuse des programmes, soit d'une

mauvaise compréhension et application de leur

esprit. Quant à l'incompétence des juges, c'est un

arriver, bien entendu, que des juges également

compétents se trouvent ne pas être du même
avis. Nous n'avons jamais entendu parler de

jugements injustes de parti pris.

« Les « règles pour juger » formulées par la

R. H. S. sont d'un secours utile aux rédacteurs

de programmes, et il es

règles servent de modèle
les réviser chaque année,

paraît nécessaire.

« Le système consistant à donner des

est excellent dans t<

mais quant à la valeur à donner aux premiers,

deuxièmes ou troisièmes prix, selon le cas, c'est

une question dans laquelle les membres de jurys

n'ont rien à voir. Il peut être désirable dans la

plupart des cas d'établir une proportion régulière

il peut arriver quelquefois

locales qui engagent les

« Prendre part aux concours dans le seul but

de gagner des prix en argent, c'est un système à

dédaigner; cela revient à jouer, ou cela ne vaut

guère mieux, et cela conduit à des résultats si

déplorables que beaucoup de personnes défendent

à leurs jardiniers d'exposer. Plus l'ambition est

haute et désintéressée, meilleure est l'exposition,

du résultat. C'est une vérité

pas facilement compte sur le

qui ont produit la chute de certaines Sociétés.

Pour notre part, nous sommes convaincus que
si les Sociétés ont décliné, c'est parce que ceux

qui les administraient pensaient bien plus à des

intérêts personnels, et à donner ou à gagner des

prix, qu'à faire progresser l'horticulture. En tous

cas, il est incontestable que les Sociétés les plus

prospères sont celles qui placent en première

ligne le progrès de l'horticulture, et lui subor-

donnent l'avantage de leurs membres ou des

exposants.

des expositions horticoles, M. Wright traite de

ce qui fait le succès ou Tinsuccès des Sociétés,

un fonds de réserve, de la rédaction des pro-

grammes, de la question des amateurs, des

devoirs et droits des exposants, des secrétaires,

des comités, des jurys, etc. et de diverses

autres questions se rapportant à l'exposition des
produits de l'horticulture.

« L'une des principales questions traitées par

M. Wright est le système qui consiste à juger

les apports en leur donnant des points, système
qui a été pratiquée, il y a quelques années, à

l'Exposition de la Carshalton Society. En peu
de mots, ce système consiste à attribuer une

distribuée entre les exposants ayant obtenu des

i
r

, 2e
, 3

e prix, d'après le nombre de points que
le jury a donné à chaque collection. L'écart

entre les prix de chaque classe est alors exac-

tement proportionné à la différence de mérite des

y ait peu de différence entre le i
r prix et le 3

e
. »

Cet article soulève plusieurs questions très

intéressantes, et mérite d'être signalé aux médi-
tations de tous ceux qui se préoccupent du
progrès de l'horticulture et se demandent s'il

est vraiment impossible de faire sur le continent

européen ce qui existe en Angleterre et aux
États-Unis, des Sociétés qui soient de véritables

groupements professionnels actifs, vivants, ini-

tiateurs et qui poussent au progrès par le propa-

modifier si cela

concerne l'organisation des expositions. Le sys-

tème qui consiste à donner des points aux
différents groupes, nos lecteurs se rappellent

peut-être que nous le préconisions tout récem-

plus juste et le plus commode à tous les points

de vue, quand il s'agit de juger des groupes.

D'autre part, il n'est que juste de déterminer

la valeur des prix en proportion du nombre de

points obtenus. Il y a des cas où le lot classé

le 3
e

, vaut presque le i r
; il y en a d'autres où

le i r dépasse de beaucoup le 2d . Ces différences

doivent se traduire dans le montant des prix,

et la valeur de ceux-ci doit être proportionnelle

à la valeur des apports.

Aussi bien, une seule chose nous étonne, c'est

que des groupes d'amateurs ou d'horticulteurs

ne se forment pas occasionnellement, qu'il ne
se produise pas des Société

poraires fondées uniquement en v

Un certain nombre de personnes sent

(peu élevé, si l'on peut obtenir un local), et se

partageraient les recettes après l'exposition ; une
; part de cette recette pourrait être réservée

re distribuée comme prix au prorata du
: de points obtenu par chaque exposant.

Les membres associés éliraient leurs organi-

sateurs et leur jury, comme le font les membres
s à Paris pour les

: d'exposer.

des Sociétés

Sal..:

p'.iiS

s>Ki<:

Le rôle des Sociétés d'horticulture ne consiste

pas uniquement, ni même essentiellement, à

organiser des expositions; pour en faire une ou
deux par an, il n'est pas nécessaire de créer

un organisme si compliqué et si solennel, il

suffit, comme nous venons de le dire, qu'un

certain nombre de personnes s'entendent pour

cela, quelques jours d'avance. Mais les Sociétés

devraient avoir surtout pour office d'étudier les

intérêts généraux de l'industrie horticole, de faire

progresser l'horticulture en créant des jardins

d'étude, des laboratoires, des bibliothèques, etc.

Combien de Sociétés sur le continent com-

prennent cette partie de leur rôle?
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LES PLANTES D'APPARTEMENT ET LEUR

CULTURE

Il n'y a pas, en horticulture, de question plus

complexe que celle des plantes d'appartement.

J'ajouterai qu'il n'y en a pas de plus ingrate.

Cependant il n'est pas permis d'hésiter ; les

plantes occupent de plus en plus de place dans

l'ornementation des demeures riches ou pauvres,

et l'on peut affirmer que ce n'est point là une

mode capricieuse et éphémère. Le goût des

plantes est de la nature même de l'homme, et

pour une foule de personnes, s'entourer de

quelques fleurs, ou simplement d'un peu de ver-

dure, est un besoin qu'elles tentent de satisfaire

simple, au moins dans une certaine limite; mais

dans ce cas, c'est la serre qui devient subor-

donnée à l'appartement, car il ne faut pas songer

à utiliser, pour l'ornementation intérieure, tous

les genres de plantes ; la très grande majorité des

plus beaux végétaux cultivés dans les serres se

refuse à en sortir pour subir le genre de vie

anormal que leur imposerait la culture dans les

qui, douées d'une force exceptionnelle de résis-

tance, se conservent un peu partout, et quelque-

fois, rarement, longtemps et bien. En réalité la

question est fort compliquée, et pour la bien

résoudre, il faut connaître chaque cas en parti-

culier, c'est-à-dire savoir dans quelles conditions

de tout genre devront se trouver les plantes à

désigner.

En effet, il y a appartements et appartements.

Les uns sont vastes, bien exposés, et largement

éclairés ; les autres sont étroits et ne reçoivent

qu'une lumière douteuse. Tandis que certaines

espèces végétales supportent longtemps ce jour

insuffisant, pourvu que d'autres conditions ne

leur fassent pas défaut, il en est au contraire, et

en très grand nombre, qui y fourniront une végé-

plante viable.

le goût personnel ou les

habitudes introduisent dans l'état physique des

lieux habités, on comprendra déjà combien se

complique la question qui nous occupe.

On comprendra mieux encore si l'on possède

quelques notions de physiologie végétale; si

l'on se rend compte que la nature a assigné à

chaque climat une végétation spéciale et s'est

fort peu souciée de douer les plantes des moyens
de lutter contre des conditions climatériques tout

autres que les leurs propres.

Entrons plus avant dans notre sujet.

Pour que les plantes puissent végéter nor-

malement, plusieurs choses leur sont néces-

saires : de l'air, de la lumière, de la chaleur, de

l'eau et un sol approprié à leurs besoins. Tenons
nous en à ces éléments principaux, le reste im-

porte peu ici. Laissons encore de côté le sol,

la terre des pots, que l'on choisit ou que l'on

compose à son gré, et l'eau d'arrosement, qu'on

dispense comme on le juge bon. Tout ceci est

anormal qi

Il y faut des espèces particulièrement robustes

i donc deux fa<

C'est une raison de plus pour que la culture

des plantes dans les appartements soit prise en

considération très sérieuse. Elle est entrée dans

le domaine des faits, on la rencontre un peu par-

tout, elle alimente une importante branche du

commerce horticole et elle est, pour toutes les

classes de la société, une source de jouissances

accessibles. Mais il y a des ombres à ce tableau.

La plupart des plantes qui sont venues un instant

égayer les habitations et attirer les regards des

passants n'ont qu'une vie limitée et souvent

presque éphémère. Les espèces fleuries passent

avec une désolante rapidité; bien des boutons

sèchent et tombent au moment de s'épanouir;

les plantes qui n'ornent que par leurs feuillages

n'ont pas un sort beaucoup plus favorable. Trop
souvent la végétation en devient maladive, et

après quelques mois, souvent plus tôt, il n'en

reste que des regrets.

On se demande pourquoi ces mécomptes ; on
se perd dans la recherche des causes; on pro-

A

: des engrais, et les plantes

Après quelques

: décourage et l'on abandonne, ou l'on

se rabat sur les plantes les plus vulgaires. Puis

les malheurs des uns découragent les autres,

tandis que des succès mar
ou l'émulation.

on veut les renfermer et la struc

intime des plantes à ce destinées.

Le problème que nous entreprenons

résoudre, au moins <?"
"

principales.

Quelles sont, à divers point de vue, les condi-

tions physiques des lieux habités, considérés dans

leurs rapports avec la végétation? En second

lieu, quelles sont les plantes qui s'accommode-

ront le mieux ou souffriront le moins du régime,

toujours un peu contre nature, auxquelles elles

seront soumises dans les appartements et leurs

dépendances?
La première question est de beaucoup la plus

compliquée d'éléments divers, qu'il faut connaître

et apprécier avant de passer à la seconde, et

cependant c'est à peine si l'on s'en occupe. Quand
on a demandé si telle ou telle plante qui plaît

obtenu une réponse telle quelle, on se croit ren-

sonattente'
>n acheté, bi 1 on est trompe aans

à qui la faute ?

îs donc ce que sont les appartements

ites en général ; c'est la partie la plus

difficile, mais aussi la plus essentielle de cette

Il y a, dirons-nous, des appartements bien

'autres qui ne le sont pas assez. Les
bités constamment, chauffés durant

toute la mativaise saison, éclairés artificiellement

Les autres questions essentielles de la vie

végétale se trouvent-elles à des degrés suffisants

dans l'intérieur des habitations? Là est la grande

question.

Dans une serre, construite tout spécialement

en vue de satisfaire aux exigences de la végéta-

tion, où tout est calculé pour pouvoir bien

réussit pas toujours, au moins d'une manière

générale. Le tempérament d'une plante a des

exigences que contrarient les soins réclamés par

d'autres. De là vient la nécessité d'avoir plusieurs

genres de serres, correspondant à des légions

climatériques différentes, et aussi, pour une
culture plus perfectionnée, des serres spéciales

pour les familles ou les genres les plus impor-

tants. Ici on construit la demeure pour les plantes

ou on l'approprie à leurs besoins.

BEÂUMONTIA grandiflora
(Voir fig. 199, p. 15)

Le genre Beaumontia, créé par Wallich, n'esi

représenté jusqu'à ce jour dans nos cultures qut

par une espèce, mais elle est des plus distinguée

C'est une plante arborescente à tige ligneuse

grimpante, à feuilles opposées, longues de c

à om 20, larges de om obovales-allon-

u--.

nature et à ceux qui l'exploitent

ment, que de faire régner l'ordre et la lumière

dans cette difficille question des plantes d'appar-

tement, et d'enseigner à tous ceux qu'elle inté-

resse ce qu'il y a de notions essentielles à
acquérir pour satisfaire son goût sans être tra-

versé par trop de déboires.

La première chose que demandent les per-

sonnes qui veulent orner leurs fenêtres ou garnir

çà et là des corbeilles, c'est de leur désigner les

plantes qui viendront le mieux dans ces situa-

tions. La question paraît simple, et le jardinier

ment, des corridors, des antichambres, où toutes

les conditions atmosphériques sont différentes.

Ici l'on les groupe dans des corbeilles ou même
dans des suspensions, plus ou moins loin du jour

;

là, au contraire, elles seront sur les tablettes des

fenêtres. Les unes auront une chaleur à peu près

constante, tandis que les autres seront exposées

à de fréquents refroidissements. Il ne faut pas de
grands efforts pour faire comprendre que chacune

sans s'adapter à telles autres, que là où prospé-

rera celle-ci, celle-là périra rapidement.
Les habitations riches sont aujourd'hui, géné-

ralement, chauffées uniformément par des calori-

fères; ailleurs ce sont des poêles ou des foyers

ouverts ou fermés. Dans telle maison on aime
une température élevée et aussi constante que
possible, tandis qu'ailleurs on se contente volon-

tiers d'une chaleur modérée. Si l'on considère

glabres en dess'

page inférieure, I

pubescentes en dessous. Ses fleurs blanches (

parfumées en font une plante admirable. Ces
fleurs sont accompagnées de bractées non per-

sistantes. Les divisions du calice sont longues

de om04 à omo8, munies de glandes à la base. La
corolle est campanulée, plus courte que le tube

du calice, à cinq lobes ovales-aigus, glabres ou
pubescents.

L'espèce fut introduite en Europe dès 1820.

Elle est indigène de l'Himalaya oriental et est

répandue, suivant Wallich, du Népaul au Sikkim,
à une altitude dépassant 1000 mètres. Cultivée

un mur qu'elle garnit parfaitement, elle n'est pas

avare de ses belles fleurs.

Dans sa patrie, l'arbuste fructifie abondam-
ment et se multiplie de graines. Comme la plu-

part des plantes à feuilles opposées, elle se

propage artificiellement de boutures.
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ss assez rapprochés ces plantes c

es Phlox, les Chrysanthèmes,

; poussent mieux et sont plus bei

Chrysanthèmes s

des fleurs plus g

existence propre

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Laeliocattleya x Pallas inversa. — Nous

avons parlé dernièrement de ce bel hybride à

propos de sa présentation à Paris. Nous devons

faire, d'après le compte rendu officiel, une petite

Les Orchidées, ainsi que la plupart des plant*

ïvaces, nous offrent des exemples caractéri

ques de ce qu'on peut appeler des êtres immo

ompromettre, prolonger:

iillets M. Georg

e nouvelles

îidérée, d'i

nâtre, la

exemple. Chaque
porte avec plus

organes, jusqu à c

l'elles gag

18, par exe

de doute i

alors une seule plante, à proprement parler,

mais un assemblage de plusieurs centres végé-

tatifs reliés entre eux par des organes plus ou

moins inertes. Les racines vivantes et actives

ne se trouvent qu'en quelques points, à la base

des pousses qui sont en voie de développement;

car chaque bourgeon qui croît est accompagné
Les ulbes n'acqu

! du Van t du Saccolabiu

:e végétatif s'allonge, les parties éloignées d

t sommet ont une vie de plus en plus ralentie

/ie se déplace le long de la tige et abandonr

1 à peu le bas pour le sommet : les organes s

nsmettent la vie, vitai lampada tradunt.

D'est pourquoi il n'est pas possible d'év'

pas, et, s'il est vrai que leurs réserves pourraient

servir à la partie jeune en cas de privations

(problématiques dans les cultures), il est certain

aussi qu'ils évaporent et perdent de la substance,

qu'ils remplacent en partie, très probablement,

forts spécimens,

autant d'air, de lumière, d'espace pour se

elopper, que si chaque pot ne contenait

i dépens des organes <

On
c-.ilti:

plante de pouss<

Vanda, Angr;

bulbes

çoit donc fort bien qi

C. labiata par exemple, pous

:;':--

je les Cattleya

touffes tous le

et que l'on le

hybridation naturelle, et

forme du labelle, qui est plus cordifon

dans l'O. Rossi, pourraient suggérer l'ir

tion del'O. maculatnm ce

On confond assez souvent VU. tlumeanum

avec l'O. aspersum ou O. Rossi aspersum. Tous

deux ont des coloris très analogues, mais le

second a bien la même forme que 10. Rossi; il

l'hybridation naturelle, répétée à plusieurs gene-

L'O. Rossi présente une grande diversité de

coloris; les deux plus tranchés et les plus remar-

quables sont le rouge pourpré brunâtre sur fond

rose, de la variété rubescens, et le marron sui

fond jaune tendre ou primevère, de la variété

aspersum. UHumeanum présente à peu près

exactement les mêmes nuances que ce dernier:

il est très attrayant.

Dendrobium Bensoniae. — Cette espèc<

appartient au même groupe que le D. Wardia

num, le D. Falconeri, etc., groupe qui est assu

rément l'un deS plus beaux du genre. Ses fleurs

à segments larges, d'un blanc laiteux, avec L

labelle coloré de jaune d'or dans la gorge e

maculé de brun pourpré sur le disque ou de

\tés

errompue,

:ux aussi, lorsqu'ils sont rempotés tous les

mme nous le disait M. Doin, par exemple,

ue cette opération coïncide toujours avec

pression des vieilles racines, qui gênent

•es, et avec la division des touffes, lorsque

iuppression des vieilles racines mortes a

,portance que l'on ne saurait négliger

s avons déjà eu l'occasion de signaler

propos d'autres genres. En somme, on

re d'une façon générale que la végétation

quable. Elles sont produites sol

petits bouquets de deux ou tro

bulbes, qu'elles masquent parfoi

Le D. Bensoniae

colonel Benson, et i

Pendant longtemps,

cultiver, et on lui a

: dédié à I

fa

a

it

Pa
eut

presque complè-

t en 1867 parle

à Mrs. Benson.

.
1-. pli

: publié dans l'Illustration Horticole, en av

ente-trois. Dès lors, les amateurs reprire

jurage et s'efforcèrent de mieux adapter le

aitement aux besoins de la plante. Ce qu'il

ou cinq ans, on peut dire qu'un Cattleya con-

stitue réellement une plante nouvelle ; la première

année, les bulbes mûris fournissent des réserves

aux nouvelles pousses; la seconde année, ils

peuvent encore mettre leurs ressources à la dis-

position de l'organisme en cas de besoin; leurs

bourgeons latents sont encore susceptibles de

se développer dans des conditions favorables.

La troisième année, ils sont déjà bien lointains,

et ne participent plus guère à la vie.

Dans bien d<

nd complètement sec,

evée. Pendan
ombrage, mai

équemment.

LA SEMAINE HORTICOLE publie

Les Palmiers;
Culture des Bouvardia;

Les Acineta,

la fleur femelle de c
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les floraisons de sexes différents qui se

t dans leurs serres, et ne communiquent
natériaux aux botanistes ou aux jour-

naux, afin de faire cesser de fâcheuses incerti-

tudes et des confusions inévitables.

Il est à peu près certain que le C. decipiens,

qui fut décrit par Reichenbach, était une forme

femelle, dont l'autre sexe est peut-être depuis

longtemps connu sous un autre nom. L'ampleur
du labelle, qui forme un grand vase globuleux,

est un signe caractéristique, surtout comparée à

la petitesse relative des autres segments. Il est

vrai que la colonne porte deux cirrhes, mais elles

sont fort petites, presque atrophiées, et c'est ce

qui se présente souvent dans les fleurs femelles.

Peut-être encore est-ce une forme hermaphrodite,

car il en existe, à peu près sûrement; mais que
tout cela est encore obscur!

Dendrobium pulchellum. — C'est le nom
qui devrait être donné, d'après le capitaine Bartle

Grant, à l'espèce communément appelée D. Dal-

yfepul-

Oncidium Forbesi. — Par
chance que nous ne nous charge
quer, ce bel Oncidium n'a pas subi, comme beau-

coup de ses congénères, les injustes caprices de la

mode, et il est resté très en faveur, alors que son

proche voisin, YO. crispum,et tant de jolies fleurs,

d'un superbe coloris jaune éclatant, n'ont pas dans
les collections la place qu'ils méritent. Lejaune est

dédaigné, peut-être parce qu'il est trop répandu

dans ce genre ; le brun intense paraît peut-être

trop sombre; YO. Forbesi combine les deux

nuances dans des proportions très agréables. Les

segments sont tous d'un beau coloris marron

vif; les pétales et le labelle sont entourés d'une

bande de dessins jaunes ; les sépales ont une fine

bordure jaune, et le dorsal porte en outre quelques

stries transversales jaunes plus ou moins appa-

rentes près de sa base. La base rétrécie du labelle

est jaune vif, avec des taches brunes sur la crête

La fleur est d'une forme superbe, très ample,

avec les segments bien étalés ; à ce point de vue,

elle est bien supérieure à VO.crispum, dont nous

parlions plus haut. Les deux espèces, quoique

ayant de très grandes analogies entre elles, se

Voici ce que dit à ce propos l'éci

Le D. Dalhousieanum doit prendre le

chellum Roxb., espèce que je n'avais pj

jusqu'ici, trompé par Lindley qui la rapporte au
D. Devonianum. En l'étudiant de plus près, je

ne trouve ni dans la description de Roxburgh, ni

dans le dessin, rien qui la distingue du D. Dal-
lioiisicauuni (également originaire du Sylhet),

sauf le dessin du labelle qui est trop obcordé et

ne représente pas le sommet velu et les lobes

pectines du disque, qui sont si remarquables
dans cette plante. D'autre part, Roxburgh décrit

le labelle comme « superbement maculé, cilié et

pliquent au D. Dalhousieanum et à aucune autre

espèce ayant quelque analogie avec lui.

Bref, de même que dans le cas du Coelogyne
nitidai}) et du Geodorum recurvum, les dessins,

tous faits par le même artiste indigène, défectueux

en ce qui concerne le labelle (probablement fané)

ont empêché longtemps que l'on reconnût des

espèces bien caractérisées et décrites quant au

Il convient d'ajouter qu'il existe encore un

autre D. pulchellum, nommé par Loddiges et

figuré dans le Botanical Magazine, et qui a été

confondu à plusieurs reprises avec le D. Devonia-

num. Cette plante est tout à fait distincte du
D. pulchellum de Roxburgh, comme le faisait

remarquer Sir W. Hooker, dès 1858, dans le

Botanical Magazine. Comme il fallait bien lui

donner un nom, M. Rolfe a proposé celui de

D. Loddigesi.
Le nom de D. pulchellum, dans toute cette

confusion, reste donc celui qui convient, par

droit d'antériorité, au D. Dalhousieanum ; mais

l'usage est si bien établi d'employer ce dernier,

qu'il nous paraît beaucoup plus simple de le

C'est une chose vraiment merveilleuse que le

prodigieux développement pris dans les cultures

par cette plante, et qui prouve bien, en somme,
que les procédés de culture, sans engrais, aux-

quels on est arrivé actuellement, sont bien près

de la perfection : le C. Hamsianum, le premier

hybride artificiel qui ait fleuri en Europe, a fait

son apparition en 1869; au bout de vingt-neuf

ans, cette plante est répandue partout, en un

grand nombre d'exemplaires et il en existe même,
comme on voit, des spécimens gigantesques.

L'un des grands attraits, l'une des gloires de

la collection de Mariemont, c'est le nombre de

forts spécimens, de plantes géantes qu'elle ren-

ferme, et qu'on ne trouve que bien rarement

ailleurs. Elle est surtout remarquable par ses

fameux Vanda Lovoi, ses Cattleya, Odontoglos-

fleurs, ainsi qu'à la forme de la crête et des ailes

Les fleurs de YO. Forbesi ont en général cinq

à sept centimètres de diamètre ; dans certaines

fleurit chez M. le comte de Bousies et fut figurée

dans la Lindenia, elles atteignent jusque près de

sum, Cypripedium et un grand nombre d'autres

Orchidées de grande taille, qui par leurs dimen-
sions exceptionnelles et leur superbe floraison

ont recueilli de nombreux certificats aux meetings
de L'Orchidéenne.

Cypripedium Harrisianum. — Nous ave
le plaisir de publier ci-contre une reproducti

photographique d'un spécimen de Cypripedii

Harrisianum qui a fleuri dans ia collection

M. Warocqué, au château de Mariemont.
plante représentée par :

exactement im35 de diamètre <

vingt quatorze fleurs.

cheirophorum. — La floraison de
ce joli petit Oncidium est terminée à peu près

partout depuis le commencement de décembre,
et la plante restera désormais en repos jusqu'au
mois de mars ou d'avril ; mais quoique ne donnant
pas de signes d'activité, elle ne saurait supporter

la sécheresse. Le compost doit toujours rester

frais, et l'atmosphère de la serre ne doit pas être

trop sèche.

Il peut être utile, par cette raison, de changer

la plante de place pendant l'hiver. Tant que dure
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les tablettes, on leur

Laelia X Briseis. — Hybride issu du L

pophylla et du L.purpurata, obtenu par M.

Douglas, le distingué cultivateur anglais,

compensé d'un certificat de mérite a la reun

Londres du 14 décembre. Il a un cachet d

et attrayant ; les pétales et les sépales sont

Cypripedium x Geo-Botterill. — Issu du

C. X Lathamianum et du C. X Savageanum

superbum dans la collection de M. Mac Meekin

(Londres, 14 décembre).

Cattleya X miranda. — Issu du C. Trtanae

et du C. amethystoglossa. Sépales et pétales rose

lilacé, légèrement tachetés de pourpre; le lobe

antérieur du labelle et les pointes récurvees des

Cyperorchis (Cymbidium) Mastersi alba.

Variété à fleurs entièrement blanches, pré-

M. G.

!\iU. :.

i du B. socotrana.

Cette espèce, introduite en Angleterre en 1880,

est fort intéressante à plusieurs points de vue.

Elle offre notamment le très grand avantage de

fleurir pendant l'hiver, à partir du mois de dé-

cembre; après la floraison, qui dure longtemps,

et la maturation des graines, elle perd ses tiges

. rt-stc

On sait en effet que le Bégonia socotrana i l'est

pas tubéreux, mai: r la

partie souterraine de sa tige, un grand nombre

de petits rejetons ou corps d une organisation

:rvent à sa multiplicaf

Chacun de ces pe tits corps se compose d

sorte de court rrlizome supportant un g

nombre d'organes ciue l'on peut comparer l1 des

feuilles réduites et épaissies, et enveloppé

une sorte de brac:tée double bien close. Ces

organes restent à l'état inerte après la flor£

de la plante, pui s entrent en vegetatic

,ent naissance à autan t de

plantes nouvelles.

it d'observer si les hyb:rides

de la catégorie dorit nous parlons présenteront

tous la conformatio
rneront au type tubéreux . La

première hypothèse : paraît la plus probable , car

Bégonia tubéreux et des espèces ou variétés

ubéreux. Les feu

elles sont peltées. Les

idre à reflets brillants;

les fleurs

sentée à Londres par M. T. Du.

Laelia superbiens. — Skinner trouva le

Laelia superbiens poussant dans des districts

froids et neigeux du Guatemala; c'est donc une

Orchidée de serre froide.

Le Laelia superbiens, exception dans le genre

Cattleya, végète presque toute l'année II entre

en végétation en avril-mai, aussitôt sa floraison

passée et même souvent avant quelle ne soit

Pour obtenir un bon résultat et faire fleurir

régulièrement le Laelia superbiens, il faut sortir

la plante hors de la serre fin mai, commencement

juin et la placer surélevée sur un support à

mi-ombre ou mieux encore au nord d'un arbre.

De cette façon la plante aura le soleil le matin

et le soir, ce qui lui fera beaucoup de bien.

D'avril à septembre, la végétation est très

lente, il ne faut donc donner que des arrosages

modérés. En septembre, dès que la température

de la nuit descend au-dessous de +7 à +8° C,

mencé à appara

derniers mois, il

t cinq pétales

. socotrana m

tion. Aussi n'a-t-on pas tardé à lui faire produ;

des hybrides, et leur nombre s'accroît rapidemei

Le premier hybride obtenu entre le B. soi

traita et un Bégonia tubéreux, fut le B. jfo

Heal (1885). Celui-ci, fécondé à son tour av

une variété tubéreuse, donna en 1 889 leB . Adon
puis vinrent le B. Gloire de Sceaux, obtenu p

M. Thibaut et Keteleer et bien connu en Fran<

les superbes B. Triomphe de Lorraine

Triomphe de Nancy,
'

caulescentes, telles que celles obtenues pai

M. Bleu des B. Rex et discolor, Rex et impe

rialis, etc., les hybrides obtenus n'étaient jamai;

tubéreux; elle est d'ailleurs confirmée déjà pa

certains semis descendant du B. socotrana et d<

tubéreux, le B. Adonis par exemple.
G. T. G.

LES FLEURS BLANCHES DE LILAS

La vogue augmente c

retour des bals et des fêtes. Les premières fleurs

blanches de Camellia coûtent des prix considé-

rables; quatre d'entre elles suffiraient à payer la

plante qui les porte, et l'intérêt du mois équivaut

au capital entier. Il en est de même des fleurs de

' Gem
B. Gloit

1 des fleu

M. Len

cond parent, le B. Dregei; les B. Triomphe

orraine et Triomphe de Nancy sont issus t<

:ux du B. Lynchiana, connu aussi sous le n<

IL,
de

Ses fleurs ont un coloris écarlate, parfois nuancé

de rose.

Le B. Julius, qui a obtenu un certificat de

mérite à Londres tout récemment, est issu d'un

Bégonia tubéreux à fleurs roses. Il a les fleurs

doubles, d'un rose vif, et très abondantes.

Le B. The Enstgn a les fleurs semi-doubles.

Le B. Winter Cheer produit des fleurs nom-
breuses en. grandes grappes, d'un beau rose

La descendance du B. socotrana offre, comme dizaine de degrés. Par cette méthode, les boi

quets de fleurs se développent assez bien ; cepei

dant la chlorose dont ils sont atteints se tradu

allongées, plus étroites, et tombent facilemen

ce qui diminue sensiblement leur valeur.

Un troisième procédé consiste à soumettre 1<

Lilas à un rapide forçage, tout en les exposant

la pleine lumière. La rapidité de la végétation



pour effet non pas un étiolement, mais une pro-

duction de fleurs dans lesquelles la matière

colorante, la cyanophyle, n'a pas le temps de se

développer. Ces fleurs ont l'avantage d'être d'une

blancheur plus parfaite et d'une durée considé-

rable, les thyrses également sont mieux fournis.

Ce dernier procédé, qui est le meilleur, est

connu depuis une vingtaine d'années; cependant

il est loin d'être d'une application générale. A ce

propos nous désirons rappeler les expériences qui

ont été faites par M. A. Lavallée, expériences

très concluantes dont il a rendu compte en 1877
au sein de la Société centrale d'Horticulture de

Des touffes de Lilas de la même variété,

ont produit des thyrses de fleurs blanches. Seule-

ment le forçage dans une serre chaude entière-

ment éclairée a démontré l'inutilité de soustraire

les pieds à l'action de la lumière. Ces expé-

riences ont également prouvé qu'une haute
température empêche la formation du principe

colorant de la fleur du Lilas. Et M. Lavallée en

Les bulbes doivent parmi les annuelles,

; jumju

Rose de Noël. — Cette appellation populaire

désigne, comme on sait, VHelleborus nigcr; elle

ne paraît pas avoir d'autre origine que la date de

floraison de cette belle plante, mais elle se

retrouve en Angleterre (Christmas Rose, Christ's

herb) et en Allemagne (Christwurzel, herbe du
Christ).

ordinaire et éclai rée fournit des grappes sensible-

ment plus fourr bailleurs ce mode
exige beaucoup' rnoins de soinsi. Les variétés dont
il a fait usage dans ses essai s furent la variété

Charles X et Lilas de Marly. Pour lui, cette

îst la meilleure à forcer, à partir

de décembre.
Une autre observation , c'est qu'un pied de

Lilas bleu clair s'étant dévelo ppé dans une serre

tempérée sous

seulement, fut transféré dans
où la températur 22°. Aucune déco-

loration n'eut lieu, les fleurs redèrent les mêmes,
chaleur élevée n'agit plus sur le

principe coloran t déjà formé. Donc chaque fois

qu'on disposera d'une bâche chaude ou d'une
serre chaude, 01î pourra obtenir de la sorte des

blanches de Lilas,

à l'obscurité. L'absence de 1

violette est due à la rapidit*

VARIÉTÉS

Hymenocallis caribaea— Cette plante, que
l'on désigne souvent en horticulture sous le nom
de Paneratium caribaeum, est d'une beauté
remarquable. Ses fleurs, d'un coloris blanc de
neige, très agréablement parfumées, mesurent
20 centimètres et plus de diamètre, et forment
un bouquet superbe. Elles ont assez d'analogie

on le voit, beaucoup plus grandes.

La hampe florale atteint 40 à 45 centimètres
de hauteur; elle est assez grosse, dressée, et ter-

minée par une ombelle de six à dix ou douze fleurs,

précédées de grandes bractées ovales-oblongues,
d'un blanc verdâtre ; le tube très grêle a une lon-

gueur de 10 à 12 centimètres; les segments floraux
linéaires lancéolés sont bien étalés ; les étamines
dilatées et soudées à leur base forment une grande
coupe membraneuse blanche, d'un très bel effet.

Les feuilles gracieusement arquées, lancéolées,
sont d'un vert foncé luisant; elles ont 60 centi-
mètres de longueur environ sur 8 à 10 de largeur.

Cette belle plante, originaire des Antilles et de
la partie de la Floride qui en est le plus voisine,
se cultive en serre chaude ou tempérée-chaude,
dans une terre substantielle, mais meuble et bien

épaisses; les vrais pétales, jaunes

forment de petits cornets

nombreuses, jaune pâle.

Les graines sont noires à la maturité; delà
vient probablement le nom d'Hellébore noire.

Les fleurs s'épanouissent, selon la température
et l'exposition, depuis le commencement de dé-

cembre jusqu'au mois de février, et quelquefois

même jusqu'en mars. Elles se conservent long-

temps dans l'eau, quand elles sont coupées, et

rendent de grandes services aux fleuristes, qui en
à Paris, dès le mois d'octobre ou
La plante cultivée en pots sert aussi

les appartements.

(A1U

il la doit particuliè:

; qui se développent

leur splendeur, ress

Orchidées. Cette 1

Sit beaucoup

par M. F. C. H< i. .". Erfurt

), qui a bien voulu rious prêter le cliché

îblions ci-contre (voir hg. .

e distinction remarquable <

201, p. 19),

Bt frappante

que nous public

pour ce qui regarde son port et sa floraiso

ne forme qu'une seule tige principale qui s

gagne l'épaisseur d'un doigt et porte

sommet un bouquet de fleurs des plus

Chacune d'elles est richement veinée d'or —
beaucoup plus abondamment que dans l'ancien

type grandiflora. Il y a à peu près autant de
différence entre les deux variétés qu'il y en a

entre le Pétunia superbissima et le Pétunia ordi-

naire. Les bords de la fleur sont beaucoup plus

incurvés que dans l'ancienne variété, ce qui rend
la forme plus ronde.

t délicic

Le L. gratissitna est un arbrisseau à tige peu

rameuse, qui se prête admirablement à être

vitrage ou d'une colonne de serre. Il est origi-

naire de l'Inde, du Sylhet et du Népaul, mais il

habite dans ces régions des altitudes monta-
gneuses élevées, et demande peu de chaleur; il

réussit particulièrement bien dans une serre à

Camellia, et peut passer l'été en plein air sous

nos climats. Il est même nécessaire de le mettre
dehors pendant la belle saison, si l'on veut avoir

une végétation robuste et une floraison abon-

dante. Il n'aime pas beaucoup le soleil, et la

Il passait autrefois pour être difficile à cultiver,

mais cela tient très probablement à ce qu'on lui

donnait trop de chaleur, en se basant sur son
origine.

Lorsqu'arrive la fin de l'été, la plante doit

être tenue à peu près sèche, et bien aoûtée. On
la rentre, lorsque la température extérieure n'est

plus suffisamment élevée; elle produit au mois
de décembre une abondance de superbes fleurs

tubulées, d'un rose tendre, disposées en corymbes
au sommet des rameaux à peu près comme dans
les Ixora. Ces fleurs répandent une odeur des
plus agréables.

On multiplie le Lucidia gratissima par bou-
tures ; le moment le plus favorable à cette opé-

qui précède l'entrée en activité,

un peu après la floraison. On fait subir aux-

boutures une sorte de stratification préalable en
les plantant dans la serre sous cloche, dans un
endroit ombragé, avec une humidité modérée,

1 les transplante1 bout d'un mois
lâssis dans la s€

de chaleur de fond ; dans

i:ipi:c

3 conditions,

après la taille qui i



LE RAYONNEMENT

ultivateurs, et méritent

La météorologie

suffi- P 1 '

de cette catégorie, mais les effets

samment connus pour que l'on puisse en tenir

compte dans la pratique.

On désigne sous le nom de rayonnement le

phénomène par lequel la surface de la terre se

refroidit pendant les nuits très claires de 1 hiver

d'une façon beaucoup plus prononcée que quand

Autrefois les cultivateurs expliquaient ces

faits par l'influence de la lune, celle-ci étant

visible, lorsque les nuits étaient

LA SEMAINE HORTICOLE

dite, l'évaporation à la surface de la Seine était

empêchée ou ralentie. Dans le second cas,

non-seulement l'eau du fleuve ne se refroidissait

pas au-dessous de la température ambiante, mais

son point de congélation pouvait même se

trouver abaissé par suite de la pression.

Que l'eau se refroidisse par évaporation, c est

un fait suffisamment connu aujourd'hui n,

dre personne, et les e

irenue des

rafraîchir

es est beaucoup plus fraîche que

,
de même il est très naturel de

ivre en hiver sur les feuilles, les

lors que le thermomètre placé près

est pas tout à fait decendu à o° C.

: les grands froids sont particulière-

ndre, par suite du rayonnement,

simple et plus vraisemblable d'admettre que,

les couches supérieures de l'atmosphère étant

très froides, toute la surface de la terre qui est

tournée vers elles subit une active déperdition

de calorique, tandis que, quand 1 atmosphère

est chargée de brumes, la vapeur d'eau à l'état

très divisé forme une sorte de matelas protecteur

qui empêche le refroidissement, â peu près de la

même façon que les brins de duvet d'un édredon,

les brins de paille d'un paillasson, voire les fins

cristaux d'une couche de neige.

On a remarqué fréquemment des différences

appréciables entre la température des corps

On a signalé maintes fois des observations

d'après lesquelles la température de

supérieure à 0°, tandis que l'eau,

mince, se congelait, que les corps se

de givre.

Ces observations demandent évidemment a

être contrôlées de très près, car elles peuvent

varier beaucoup d'après la position du thermo-

mètre et la matière dont il est construit. Mais

en outre il nous semble que les résultats signalés

ande partie de la façon la plus

>is de la tension des vapeurs;

l0us parlons, il y a toujours

surface de la terre et sur

; châssis,

lorsque le ciel

conclusion prat

doivent consult

prendre des précautions particulières quand il

est sans nuages. Les paillassons, nattes, toiles,

et autres abris un peu compacts et mauvais

conducteurs de la chaleur, sont excellents pour

Il va sans dire que nous ne parlons ici que

des plantes peu délicates qui peuvent se passer

Dans les grandes cultures (par i

couche vignobles) où il n'est pas possibl,
ne

les plantes et où «&*

époques les dégât!

à fait inutiles. On peut admettre comme règle

qu'une serre chauffée au gaz ne doit pas être

maintenue à une température supérieure à j° C.

Si ce principe est rigoureusement observé, on

n'aura pas besoin de recourir au chauffage arti-

ficiel, dans la région du centre de l'Angleterre,

plus de six à huit semaines par an en moyenne.

Si l'on veut avoir une température plus élevée,

la quantité de gaz à dépenser de plus pendant le

même temps ne sera pas bien importante, mais

il faudra chauffer beaucoup plus souvent. Si l'on

veut avoir comme minimum 12 à 13° C, il faudra

recourir au chauffage pendant près de six mois;

chauffer beaucoup, jour et nuit, pendant presque

toute Tanné. Faute de tenir compte de ce point

important, on est entraîné à des frais excessifs,

et il en résulte que l'onabandonne un système de

chauffage qui, employé dans des conditions

raisonnables, donnerait beaucoup de commodité

Ce qui ressort de cette explication, peut-êtr«s
y

un peu compliquée, c'est que le chauffage des

chaudières au gaz, beaucoup plus coûteux, comme
on sait, que le chauffage par le charbon, peut

cependant rendre de réels services quand il ne

s'agit pas de chauffer beaucoup. On évite alors

l'ennemi et les frais de rallumer le foyer à

plusieurs reprises après l'avoir laissé éteindre,

comme cela se présente aux changements de

:hauffeur, car une fois le chauffage

é, il n'est plus nécessaire de s'en occuper que

r l'éteindre ; la mise en train peut s'opérer

rapidement, car il suffit d'ouvrir les robinets

*az entièrement, et de baisser les flammes

fois que l'eau s'est suffisamment échauffée;

P^

par des gelées tardi\

s'expliquent

car dans les cas dont

de l'humidité sur la

les corps qui s'y trouvent, vit

feuilles et rameaux des plantes

précisément la congélati

appara" la différence de

Longitudes, en 1833, deux ob

lt constituer une sir.„

En décembre 1762, la Seine fut totalement prise les progrès

à la suite de six jours de gelée dont la tempe- gu

rature moyenne était —3°,Q et sans qu

grand froid eût dépassé—Q°,7, tandis qu

des nuages artificiels en brûlant des herbes

es matières qui donnent beaucoup de fumée,

exemple, de la naphtaline ou du goudron

LE CHAUFFAGE AU GAZ

Le gaz d'éclairage, qui a exe

veillement lors de sa découverte <

application publique— pas bien

— est déjà très me

î après huit jours d une tempé-

rature moyenne de —4°, 5, le plus grand froid

dans cet intervalle s'étant déjà élevé à —12 .

Cependant la hauteur des .eaux était la même
aux deux époques; mais en 1762, les six jours

qui précédèrent la congélation totale

parfaitement sereins, tandis qu'en 1748,

était nuageux ou tout à
r_: " "

Il nous semble q

la temperatu
facilement re

l'aide d'un appareil ouvrant plus ou moins ict>

robinets quand le thermomètre monte ou

descend. On a encore l'avantage d'être délivre

du tuyau de cheminée déversant des torrents de

fumée, et d'avoir un appareil qui occupe peu

de place, en comparaison des thermosiphons

chauffés au charbon.

Mais, comme nous l'avons dit, ce système ne

peut être appliqué que quand il s'agit de chauffer

très peu, c'est-à-dire quand il s'agit d'une très

petite serre, ou d'une orangerie qui reste constam-

ment à température très basse, et dans laquelle

on désire seulement préserver les plantes des

ge'éeS -

G. T. G.

plus accessoires démodés, lampes

:ilisations nouvelles,

nploi au chauffage des serres. The Cout-

il lises of coal gaz donne à ce sujet les

gnement suivants :

mètres cubes de gaz par heure entretiennent

lévation de température de 10 degrés dans

îrres ayant 420 mètres de surface par 1

anomalie dont Arago temps calme s

1833 s'expliqu

,rdiu: En effet,

rfaitement ;

au"subissai't une évaporation continuelle qui

ntribuait à la refroidir davantage, tandis que

faut dépensi

double quant il fait du vent. Dans 1

pratique, on consomme en moyenne 14 mètre

vitrée, et un tiers de plus pour les parties 1

çonnées. Les serres chauffées sont souv

menées de telle façon que l"on fait des frais t

BOITE DU JOURNAL

Nous prévenons les abonnés que les quit-

tées pour l'année 1898 seront mises en recou-

à partir du 10 janvier prochain. Nous les

prions de bien vouloir leur réserver un bon

accueil.

Lettres reçues : A. H., Bucharest (laissez

fleurir votre plante et après la floraison, traitez la

comme il est indiqué dans l'ouvrage : Les Orchi-

dées exotiques et leur culture en Europe). —
A. N., Hyères (les numéros demandés ont été

envoyés; nous recevrons avec plaisir l'article

annoncé). — G. M., Pâturages (vous pourrez

obtenir de très bons thermomètres chez M. H.

Cerf, opticien, rue de la Madeleine, à Bruxelles).

— G. F. — L. P. — O. T. — M. V. — W. B.
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LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

lteur, à LYOÎV !
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SUR

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR-EAU- VAFEXJH
Envoi franco des Catalogues

DEIiAROCHE Aîné
»», rue Bertrand, »«, PARIS

! spécial de cinq pour cent.
Tout acheteur qui

RO^IER^

LE SANITOR
DÉSINFECTANT LIQUIDE INSTANTANÉ SANS ODEUR

PUISSANT PRÉSERVATIF
contre les maladies épidémiques des animaux

SALUBRITÉ DES ÉCURIES ET ÉTABLES
Dépôt général pour la Belgique, la

Ed. BREUGNON, 98, rue du Palais

ANVERS.

P. DURIE, Rue du Noyer, Bruxelles

FABRIQUE DE POTERIES
PÉCIALITÉ DE POTS POREUX POUR ORCHIDÉES

Terrines, Soucoupes, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LUTDEUIA
S'adresser nu Bureau du Journal.

CYCLAMEN PAPILIO
LA PLUS BELLE \0l YK.U TÉ EXISTANTE

Demander pri:

L. P. DELANGHE-VERVAENE, Horticulteur

Rue de Constantinople, 150, St-Gilles-Bruxelles

PALMIERS & CYCAS REVOLUTA
Envoi franco du Prix-courant

MARTICHON Fils, Horticulteur

CANNES (Alpes Maritimes)

FRANCE.

PÉPINIÈRES DE MOXTAkîU (BELGIQUE)

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
IM.AM* \1\ BELGIQUE)

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le pins important

de France

ODONTOGLOSSUM et à CATTLEYA

les plus vastes de PEorope.
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'JSn« Sibou Le Catalogue ill

PARIS, — 31? rae des Bourdonnais, 31. — PARIS

tré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samedi Deuxième Année. 1.-) JAWlER 1898.

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

)MMAIRE DU NUMERO 51

Chronique . .

Orchidées : Les /

Les modifications de la fleur des O chidées
'.'.'.'.

Les plantes d'apps

etlégumière .

uIture

Boîte du Journal

LA SEMAINE HORTICOLE, dans laquelle se sont fondus le Journal des Orchidées et

L'Illustration Horticole, est le plus complet de tous les journaux, publiés en langue française,

ipent d'horticulture. C'est le seul qui paraisse régulièrement toutes

le meilleur marché; chaque numéro contient seize pages, grand format, le texte

imprimé sur trois colonnes, avec de nombreuses illustrations.

LA SEMAINE HORTICOLE embrasse toutes les branches de :

culture, de l'arboriculture et de la culture maraîchère; elle consacre <

décoration des appartements, à l'installation des serres et des jardins,

ou ménagère des plantes, des fleurs et des fruits. Elle publie périodiqui

belles collections et des vues des parcs les plus remarquables de te

LA SEMAINE HORTICOLE est le trait d'union des amate

des jardiniers. Elle publie gratuitement leurs demandes et offres d'emploi.

LA SEMAINE HORTICOLE est un journal d'informations et, avant tout, un guide

pratique de culture.

LA SEMAINE HORTICOLE s'est assuré le concours des plumes les plus compétentes pour

toutes ces matières et s'efforce toujours d'être un journal utile et bien renseigné.

LA SEMAINE HORTICOLE dont la circulation dépasse les prévisions les plus optimistes

a su se placer immédiatement à la tête des journaux d'horticulture. Sa Rédaction est indépendante;

elle publie impartialement toutes les notes, les articles et les illustrations qui lui sont corn-

rticulture, de la flori-

notices spéciales à la

l'utilisation industrielle

înt des descriptions des

les pays.

, des horticulteurs et

LA SEMAINE HORTICOLE a pour seul programme d'instruire ou

lecteurs, de faire progresser l'horticulture et d'aider à sa diffusion.

'intéresser !

JOURNAL DES ORCHIDÉES
Les Volumes ^ à T

sont encore disponibles

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL.

L'ILLUSTRATION HORTICOLE

de « LA SEMAINE



LA SEMAINE HORTICOLE

ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés

om^E
la contée
l'arrangement des tables, ainsi que tous les travaux de

fleuriste, parlant aussi bien l'Allemand que le Français

est demandé pour Cracovie (Autriche).

S'adresser au bureau du journal.

Jardinier marié, connaissant

tiuni de bonnes références, est .1. n.

ux environs de Bruxelles. Femme
our et petite étable. Logement, f<

lent suivant importance des servi

griculture.

pratiqué dans un établissement horticole ou grand

ferme, sont den pendant du Congc

: les cultures au Congo. 11 leu

Krait alloué un traitement annuel de 1800 à 3000 fi

ptitudes. non compris les frais de voyages

d'entretien et de logement, qui sont a charge de 1 Eta

S'adresser p.-« i
1

1
re d'Etat de l'Eta

indépendant du • le, à Bruxelles.

Dde un bon
sdeplei

DEMANDES
Jardinier horticulteur, très bien au co

tout. - l.-.-uIîniv-.tiïeilleuresréfért

8'a.livsser Léonard Van Hoffs, rue Neuve-Pavés,

Excellent Chef de culture, marié, connaissi

toutes les cultures, Orchidées, plantes de serres, \

ceries arboriculture, fioriculture, eu: 1

possédant les <-t références

premier ordre, demande emploi analogue dans grande

Ecrire au bureau du journal.

Jeune Jardinier, au courai

branches du métier, connaissant l'archit

cote, demande place à l'étranger.

Jardinier diplômé, flaman

SERRES e^CHAUFFAGES

Maison C. MATHIAft
rue Camesme, PARIS. — 245, rue de Creqni, LYON.

FORFAITS

C'est

orchidophiles : Le Duc de Mobtemakt,
Entrains; le Comte de Gebminy, à (iouville;

i Baronne I. de Rothschild, à Chantilly ; Videau,

BRAHY-MARCHAL
à CHAHLY (Lnxembonrg beige),

re fibreuse, Églantiers, perches

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin

PRIX MODERES.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 f X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles ( 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

(
25 ï X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts 25 i X 20 \ à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 I X 20 i à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis siii* wagon Jiimet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe au vene. Cloches à boutures

Glaces verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous

les usages en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMET (près Charleroi) Belgique. - Exportation.



Établissement horticole LOUIS MULLIÉ

Grande culture de : Araucaria, Asparagus, Aspi-

distra, Azalées indica et mollis. Clivia, Dracaena,

Lauriers, Palmiers, Phormium, Rhododendron,

Catàloyuf frimai .«

N. B. — Un train vicinal fi

à Saffelaere facilite la visite »

Station d'arrêt est Knhterhoek,

de fer Belge » n° 248.

t le trajet de Gand

;ablissement. — La
« (Jilidc rlu Cliciiilii

E. FROGNEUX, à NEUPONT

(Luxembourg Belg-e)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Veronica Perle des Blanches
P'.tI (M-iirt'. Uement. Ses

le longueur,

es (Seine) le

Nouvelle variété naine très vigoureuse, d'

îormes et nombreux épis d'un blanc pur i

Récompenses obtenues : Médaille de vermeil à "l'Exposition de Vin<
l août 1897; Médaille de vermeil au Parc St-Maur (Seine) le 5 septembre 1897 ; Médaille
argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne) le 25 septembre 1897.

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons

i.a pièce, 3 francs; la douzaine. 34 francs.

Plants d'Œillets (Semis)
Mes Œillets récoltés entièrement sur des Plants d'élite se distinguent particulièrement

Œillets remontants, extra do
Œillets de fantaisie, I

e
' méi

Œillets jaune, canari pur.
sans rival, variés.

le cent, 4 francs
le cent, 4 francs
le cent, 4 francs
le cent, 8 francs

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et i

Expédition franco à la gare la plus rapprochée du destinataire pour la France seulement.

Ecrire à BLEVE1\EC, Horticulteur,
h VILLEJUIF (Seine) France.

CHARBONS & COKES
POUR ILE OKA.TJFFA.a-B IDES SEIR.:R,ES

Charbons gras, demi-gras et maigre; Briquettes perforées et indus

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons «le bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide SMETS, 9& 9 rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

Fpi51Er?5-^w^ wew«r
Toi» £<t> ai _ 60 lWatcS

L'ÉTABLISSEMENT DIIOKTICILTLRE

V. LEMOINE el Fils, à Nancy

veautés en plantes de si

Nanceîanus, Montbretia, etc.

CATALOGUES SUR DE\

MAISOIsT FONDÉ E IE ZN" 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Constructions horticoles en t^v ou en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver âà^^^*^É^#A Chauffages, Claies

CHASSIS DE COUCHESTOILES A OMBRER
La Sécurité, Serre en bois
L'Orchioéexke, nouvelle sei
Les Rapides, bâches et coffres se démontant

-\' r

:.:::.

MEDAILLE D'OR?

ventilation entre les verres, supprimant
en fer à l'extérieur et à paroi en bois i»

lions ni clavettes (breveté s. g. d. g.).

USINES, BUREMJX ET EXPOSITION DE~SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

19 et 23, rue Pinel faneienne rue iïAubervilliers). — SAINT-DENIS (Seine)
C'est à la Maison E. COGHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de l'établissement d'horticulture

et C •, à Rambouillet.

(breveté s. g. 4 g.)
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187 Prix d'honneur et Médailles

dans 104 Expositions

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il KX Kl LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
Tuteurs pour fleurs el arbres; éliquelles en tous genres; boîtes de toutes dimensions pour échantillons et services

postaux ;
caisses pour l'emballage de tous produits

;
cuvelles pour plantes

ÉTIQUETTES EN VERRE, ÉTIQUETTES A ÉCRIRE, THERMOMÈTRES ET BAROMÈTRES

Longueur en centimètres. 20 25 30 40
t,w o,50 8,50 11.00 16,00 21,00 26,00 W.UO

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC POINTES
r, ., in 10 i/i îfi 1R 90 22

centimètres. c\> ^ )»

"pièces Fr. 1,50 1,75 2,00 2,40 3,40 4,90^

Longeur en centimètres.

ÎAb 1,25 1,60

1,50 2,00 2,50 2,8b »,ï» *,w <j,w u,*

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC 1 TROU

!25 3,00 3,50 4,50 5,00 6,25 8,75 11,2
'

,00 5,00 6,25 7,50 8,75 11,25 16,5

e fil de fer galvanisé

Idem peintes

Longueur

00 iJ,5U o,vo %ov >

TUTEURS POUR JARDINS

P.; 100 pièces ft. P8 ïôô Pô PO 10,50 13,25

Les émois en-dessous de Sl^ francs sont faits contre remboursement.

EDWIN VOIGT, Meuselbach i. Thûr (Allemagne]
Envoi franco du Catalogue sur demande

LES

ET LEUR CULTURE EH EUROPE

Lucien Linden
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture

des Orchidées

AU BUREAU DU JOURNAL

LEUAMS FLORIFÈRES

(Création de l'Établissement)

Chrysanthèmes, nouveautés de toute provenance

CROZY Aîné
206, Grande rue Guillotière, LYON(Franee)

Exposition universelle de Lyon 1894, grand

prix et médaille d'or

CATALOGUE DESCRIPTIF SUR DEMANDE

Maison METTEZ
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, Paris

TESTES, BACHES, STORES, etc.

LETELLIER et Fils
CAEJT (France)

reuse double naine, Excelsior, Perle, choix extra,

ueuls, Lilium Harrisii, etc., tous produits améri-

ns, japonais et d'importation.

Prix st

L'Horticulture Internationale

(LINDEIST)

Pare Léopold, BRUXELLES

BRAKDE SPÉCIALITÉ

D'ORCHIDÉES
Importations Directes et Régulières

ORCHIDÉES
semi-établies ou établies

vendues de première main aux prix les

plus réduits

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

Grand choix d'Orchidées en fleurs

PLANTES NOUVELLES

PLANTES DE SERRE ET D'APPARTEMENT

Palmiers, Fouaères, Araucaria, Dracaena
>,////., /

Grands exemplaires pour la décoration de

Jardins d'hiver

Azalea, Camélia, Rhododendrons, etc.

e Catalogue à prix réduit,



SAMEDI, 15 JANVIER 1898

Mort de Monsieur JEAN LINDEN
Un épouvantable malheur vient de frapper notre rédacteur en chef d'un deuil qui aura dans le monde entier un

lugubre retentissement. Son père, M. Jean Linden, est décédé le 12 janvier 1898.

Nous éprouvons devant cette perte irréparable une douleur que comprendront tous ceux qui ont eu l'honneur de

connaître cet homme si véritablement grand, si digne de respect, si bon et si simple encore, lorsqu'il était chargé d'honneurs

et de gloire. Nous ne pouvons songer aussi sans un cruel serrement de cœur au vide irrémédiable creusé par cette

catastrophe dans une famille si admirablement unie. Tout ce que peut évoquer le nom de père, d'idées réconfortantes et

consolatrices, de tendresses intimes, d'amour paternel et de respect idolâtre ne suffit pas à donner idée du lien étroit qui

unissait M. Linden père et M. Lucien Linden; leurs pensées et leurs cœurs ne cessèrent pas un instant d'être en parfait

Les témoignages de la symp
^puissants à adoucir une douleur
jnnent la force de la supporter,

livant en cela les glorieuses tradit

Nous présentons à Madame
js respectueuses condoléances.

du regret universels,

•uelle que celle qui fn

appelant la grandeur

son illustre père.

la digne et respecté*

; produisent en foule depuis le moment fatal,

Vf. Lucien Linden. Souhaitons du moins qu'ils lui

tâche de science et de progrès qu'il a assumée,

ipagne du défunt, et à ses enfants, l'hommage de
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recherches

moyens de comm
défaut dans les t\

gation à vapeur r

tions plu

JEAN LINDEN

Nous devons I
:cteurs de ce journal de

qui nous étreint pour

ière de l'homme illustre

enlevé. Hélas ! quoique
quoique

celle-ci remplisse déjà de sa gloire la plus

grande partie de ce siècle finissant, nous avons

peine encore à croire à l'affreux malheur qui

vient de nous frapper.

Le nom de Jean Linden appartient à

l'histoire, et l'on peut dire qu'il était entré

vivant dans l'immortalité ; ses hautes facultés,

son dévouement passionné, absolu, à la

science, la noblesse de son caractère lui

avaient valu l'admiration et la vénération

universelles; les immenses découvertes dont

il avait doté l'horticulture avaient rendu son

nom célèbre auprès de tous ceux qui aiment

les plantes.

Nul ne les aima d'une passion plus pro-

fonde, plus désintéressée que lui; et l'on peut

dire que c'est une véritable vocation qui, dès

l'âge de 18 ans et demi, le décida à accepter la

mission d'exploration qui lui était offerte par

le Gouvernement belge, alors qu'il était inscrit

comme étudiant aux Facultés des Sciences et

de Médecine de Bruxelles.

Son premier voyage, qui dura du mois d'oc-

tobre 1835 au mois de juin 1837, fut couronné

d'un brillant succès qui engagea le Gouverne-

rentra définitivement en Europe qu'après avoir

poursuivi pendant dix années ses célèbres

explorations botaniques au Brésil, au Vene-

zuela, en Colombie, à Cuba, à la Jamaïque, au

Mexique, au Guatemala.

Ces explorations qui enrichirent l'horticul-

ture européenne de trésors incalculables, ré-

vélèrent au monde scientifique la richesse de

la flore tropicale d'Amérique, véritablement

insoupçonnée jusque là. Il est difficile de conce-

voir aujourd'hui par la pensée ce que seraient

nos serres, dépourvues de tant de merveilles

dues à l'activité infatigable d'un homme. Il est

difficile aussi de se faire une idée à peu près

exacte des fatigues et des privations de toutes

sortes qu'il avait fallu supporter, des dangers

qu'il avait fallu affronter, de la prodigieuse

énergie qu'il avait fallu déployer pour mener à

à une époque où les

tion faisaient à peu près

cistait pas, où beaucoup de

habitées par des popula-

ns sauvages et fréquem-

nsanglantées par des guerres. Jean

Linden surmonta toutes les difficultés grâce

à sa magnifique vaillance, à sa robuste
* a passion pour les plantes,

timulée par

Il se résigna cependant, sur

ses amis, à prendre un repos

laisser à d'autres le soin de marcher sur ses

traces; mais il continua à diriger des voyages

d'exploration dans les régions tropicales, et à

donner aux nombreux collecteurs qu'il faisait

profiter de son expérience, les indu

plus précises sur la flore des régions qu'il avait

parcourues. L'établissement d'introductions

qu'il fonda d'abord à Bruxelles, et qu'il trans-

féra plus tard à Gand, acquit bientôt une

réputation universelle, et les expositions de

l'Europe entière consacrèrent les splendides

nouveautés dont, chaque année, il enrichissait

l'horticulture.

Observateur lucide et passionné pour tout

ce qui concernait ses chères plantes, il fondait

également, sur des bases rationnelles défini-

tives, la culture des Orchidées, en faisant béné-

ficier le public de son expérience et en donnant

lui-même l'exemple de les loger dans des

serres tempérées ou froides. Le long marty-

rologe des Orchidées, que jusque là, par une

aberration singulière, on s'obstinait à faire

périr dans des locaux obscurs et surchauffés,

prenait fin, grâce à Jean Linden qu'on nomma
à juste titre le « Père des Orchidées. » Enfin, il

s'attachait à faire connaître les richesses de

cette grande famille en publiant sa belle î

graphie, la Pescatorea.

Lorsqu'il se déchargea sur son fils, M. Lucien

conserva la haute

sur le service des explorations qu'il dirigea,

avec sa haute expérience et sa mémoire

merveilleuse, jusqu'aux derniers jours. Les

résultats sont dans toutes les mémoires :

plus de 1100 espèces d'Orchidées, plus de

1500 plantes nouvelles appartenant à d'autres

familles, voilà ce que l'horticulture et la bota-

nique doivent à Jean Linden; grâce à lui

seul, pendant les soixante années, elles avaient

accompli plus de progrès que l'histoire n'en

a enregistré en six siècles, à n'importe quelle

autre époque !

Comme le disait M. le Comte de Bousies

dans une fête célébrée au mois de mars 1894,

à l'occasion du cinquantième meeting de la

Société L'Orchidéenne, cette œuvre mérite

l'avantage de rappeler des œuvres durables et

pacifiques. Dans un siècle, dans deux siècles

et plus, les belles Orchidées dont les Linden

nous ont dotés, feront encore le bonheur de

nos descendants, et nulle pensée repoussante

ou douloureuse ne sera jamais attachée à leur

merveilleux éclat. »

Le nom de M. Lucien Linden, en effet, est

depuis longtemps étroitement associé à celui

de son père, dont il continua l'œuvre. Recon-

naissant en son fils, avec la passion des

plantes qu'il avait développée de bonne heure,

de hautes capacités d'organisation, il s'était

reposé sur lui, depuis plus de vingt ans, de la

direction de l'établissement où ses introduc-

tions étaient mises à l'étude, cultivées et

livrées au commerce. Rien n'était plus tou-

chant que l'union intime de pensée et de cœur
qui existait entre eux, et tous ceux qui, dans

cette dernière période de sa vie, ont connu

l'homme illustre dont nous déplorons la perte,

savent combien il était heureux des succès de

son fils, heureux de voir se développer ses

splendides installations où se réalisaient cer-

tainement des rêves d'autrefois.

L'homme privé, chez Jean Linden, n'était

pas moins digne de respect et d'adi

le savant vulgarisateur. Comblé
et de gloire, honoré de marques particulières

d'estime et de bienveillance par le Roi

Léopold Ier , et par son digne successeur,

S. M. Léopold II, il poursuivit simplement,

tant que ses forces le lui permirent, sa vie

toute consacrée à l'accomplissement du

devoir, et c'est dans l'amour de sa famille

qu'il trouva toujours les satisfactions les plus

chères à son cœur. Il avait la bonté, l'indul-

gence inlassable, la tolérance large des grands

; ,,.,, jlture et assurera au nom de Linden

e plac dans l'histoire ; et la postérité

îfiera les paroles suiva ntes, que pronon-

g l'éminent ama
es plus autorisés de l'horticulture

bien

douleur de perdre prématurément 1

i fils, M. Auguste Lindei *

chidées ; récemment
s'éteindre son premier compagnon de luttes

et de célébrité, M. Funck, devenu son parent.

Averti par l'âge, il attendait la mort sans

faiblesse, avec la conscience du devoir vaillam-

ment accompli
;
peut-être éprouvait-il quelque

mélancolie à voir les^ caractères s'abaisser

dans ce qu'on appelle à notre époque la lutte

pour la vie, et la noble émulation du bien,

qu'il avait connue et partagée, se transformer

en une concurrence parfois peu scrupuleuse

sur le choix des moyens. La jalousie, l'avidité,

l'ambition, l'esprit d'intrigue tendent à ra-

baisser la carrière à laquelle il s'était consacré

les connut jamais, et c'est pourquoi sa vie

si noble et si pure mérite d'être citée comme
un exemple qui honore l'humanité.

G. Tourret-Grignan.

« Si le nom de Linden n'est pas entoure

des palmes quelquefois décernées si fausse-

ment à la gloire militaire, il aura du moins



LES PRINCIPALES INTRODUCTIONS

DUES A JEAN LINDEN

Voici la liste des principales Orchidées dont

Ada aurantiaca; — Aeranthtts Lindeni; —
Aerides Augustianum, japonicum, Reichen-

bachi ; — Aganisia ionoptera; — Anguloa

Clowesi, eburnea, Ruckeri, uniflora.

Barkeria elegans; — Brassia cinnabarina,

cinnamomea, Oranensis, etc.; — Bulbo-

phyllum anceps.

Catasetum Bungerothi et ses variétés, Gno-
sanguineum,

, tenebrosum, etc.;

Restrepia antennifera; — Rodriguezia Bun-
gerothi , réfracta ,

granatensis

.

Schomburgkta rosea et undulata; — Sclcni-

vittatum et Wallisi ;
— Sobralia candida,

agrans, Lindeni, dichotoma, violacea
;

—
SLinhopcii Moliana, ornatissima, platyce-

ras, etc.; — Stauropsis Warocqueana ;
—

Stenia limbriata.

Trichocentrum albo-purpureum, cornu-copiae,

tigrinum; Trichoceros muralis ;
— Tri-

chopilia albida, fragrans, Galeottiana, bre-

vis, laxa, nobilis, picta.

Uropedium Lindeni

.

Warrca cyanea, Lindeni.

Zygopetalum Gautieri, grandirlorum, Gibe-

ziae, gramineum, Jorisianum , Lindeni,

Oncidiumâ
cucuîlatum, hastatum, F
bellulatum , macranthun
microchilum, obryzatum

.brevifolium,

LES FUNÉRAILLES DE JEAN LINDEN

soniana, %BXt
Trîanae, etc.; — Chysis

Limminghei ;
— Cirrhopetalum Amesia-

num, O'Brienianum, Mastersianum; —
Colax Puydti ;

— Cleisostema Guiberti ;
—

Cochlioda Notzliana, rosea, sanguinea; —
Coryanthes Bungerothi, leucocorys, ma-

crocorys ;
— Cycnoches barbatum, péruvia-

num; — Cypripedium Lawrenceanum
Hyeanum, praestans, etc.

Dendrobium stratiotes, strebloceras, etc.

Epidendrum. Environ 70 espèces, parmi

lesquelles E. Frederici Guilielmi, Ran-

dianum, Capartianum, nemorale,sceptrum,

stenopetalum, Mantini, Medusae (nanodes);

— Eria cinnabarina; — Eriopsis biloba

;

— Eidophia congoensis; — Eulophiclla

Elisabethae.

Galeandra Claesiana, Funcki, d'Escagnol-

leana ;
— Gongora atropurpurea, odoratis-

Helcia sanguinolenta ;
— Houlletia odoratis-

sima, picta, tigrina.

Laelia superbiens; — Luddemania Pesca-

torei; — Lycaste barbifrons,costata, pul-

vescens, cinnabarina, gigantea, lanipes,

macrobulbon, Skinneri.

MOSde Allia amabilis, caudata, Chimaera,

civilis, coccinea, elephanticeps, ephippium,

fenestrata, Lindeni, ochtodes, racemosa,

Roezli, Schlimi, tovarensis, trochilus; —
Maxillaria albata.grandiflora, longisepala,

Lindeniae, luteo-alba, nigrescens, stricta,

venusta; — Miltonia Phalaenopsis, vcxil-

laria; — Mormodes Cartoni, histrio,

Cogniauxi, leucochilum, Ocanae, Lawren-

ceanum, Rolfeanum.

Neodrya Saccinea.

Odontoglossum brevifolium, crispum, angus-

cordatum, crinitum, cristatum, glonosum,

Halli, hastilabium, Lindleyanum, Luciania-

num, luteo-purpureum, naevium, nebulo-

sum, nevadense, odoratum , Pescatorei,

Draestans. ramosissimum , Reichenheimi,

Schlieperianum, Wallisi; —

ièvement, ca la liste serail trop longue

locasia zebri na, Aug sti, imperialis, Rfl

-stallinum, Dech
magnificum, regale, Aphelandra, au an

fascinator,

tissima, gracillima, filicifolia, spectabilis,

Artocarpus grandis, Bégonia Rex (qui don-

nèrent par l'hybridation toutes les variétés

à beau feuillage), Bignonia ornata, Cam-
pylobrotis argyroneura, refulgens, regalii,

Ceroxylon andicola, Cespt-de/ia Bonplaîidi,

Chamaerops stauracantha, Cissus Lindeni,

Cochliostema Jacobianum, Cocos Wed-
delliana et 12 autres espèces, Cuphea emi-

nens, Curmeria picturata, Cyanophyllum
magnificum, Cyathea princeps, Dichorisan-

dra musaïca , Dieffenbachia imperialis

,

Parlatoria, etc., Dioon edule, Disteganthus

scarlatinus, Dracaena Casanovae, gloriosa,

Lindeni, lutescens striata, neocaledonica,

Reali, Encholirion corallinum, Eucharis

amazonica, Ficus dealbata, Fittonia ar-

gyroneura, gigantea, Fourcroya Lindeni,

Iresine Lindeni, Haemanthus Lindeni,

Kentia Balmoreana, Lindeni, Luciani, ro-

busta (en tout 13 espèces), Libonia flori-

bunda, Lindenia rivalis, Massangea Lindeni,

Nephenthes O'Brienianum, Oreopanax dac-

tylifolium, peltatum, platanifolium, Pan-
danus Augusti, Liaisianus elegantissimus,

Pancheri, Peperomia metallica, resedae-

flora, Philodendron calophyllum, dagnense,

gloriosum, Lindeni, Phyllotaenium Lindeni,

Melinoni, Pinanga décora, Pincenectitia

tuberculata, Pritchardia aurea, fiiifera, ma-
crocarpa, Pteris tricolor, Rogiera gratissima,

Ronnbergia Morreni, Sanchezia nobilis,

Sphoerogyne imperialis, Stenandrium Lin-

deni, Stenensonia grandifolia, Theophrasta
imperialis, Thyrsacanthus rutilans, Tilland-

sia Lindeni et tessellata, Tradescantia re-

ginae, superba, etc., Vriesea Glazionana,

Xeronema Moorei, Zamia Lindeni, etc.

Euterpe 4 espèces, Geonoma 26 espèces,

Ireartea 10 espèces, Martinezia 7 espèces,

Pritchardia 7 espèces, Thrinax 5 espèces,

Astrocaryum 7 espèces, Attalea 11 espèces,

Bactris 15 espèces, Chamaedorea 21 es-

pèces.

; L'Okchidéenn

j.% du Trieti <

Ch. De Bosscheke.
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près Upsala, qui a appartenu dans le temps au

célèbre naturaliste et roi des fleurs Linné, un
journal suédois raconte, le Nederlanihchc Tuin-

bouwblad interprète, et nous traduisons à notre

tour, quelques anecdotes peu connues de la vie

du grand Suédois.

Le savant inventeur du système botanique

aimait beaucoup les réunions où régnait la bonne

et franche gaîté;dans sa vieillesse surtout, il était

un sympathique spectateur des parties de danse

organisées par la jeunesse. Lui-même dansait

seulement une danse polo-

elle-ci cependa
dépassé par ;

de-

e un Match Chrysanthémiste en
Au match organisé par la Société

l'Horticulture d'Anvers et que nous

nalé dans notre numéro du 18 décembre

ïent s'ajouter celui que le Nord-Horli-

qu'un match sensationnel

Quoique pénétré de sentiments religieux pro-

fonds, il ne pouvait — contre les habitudes

régnantes de cette époque— voir aucun mal dans

une danse innocente, même aux jours de fête.

Il fréquentait avec une grande ponctualité les

exercices religieux du dimanche. Lorsqu'il rési-

dait à « Hammarby, » il avait l'habitude de faire

la promenade jusqu'à l'église fort éloignée de

Danmark, accompagné régulièrement de son

vient de s engager entre deux membres des plus

distingués de Gand, tous deux praticiens habiles,

habitués à triompher des difficultés et grands

lauréats de la splendide exposition qui a eu lieu à

Gand dans le hall du Casino en 1896.

M. O. de Meulenaere, bien connu par ses

travaux si appréciés sur la classification du Chry-

santhème, ayant cultivé cette année, 1896, une

partie de ses cultures au Papillon, y a trouvé de

tels avantages pratiques tant au point de vue du

travail que de la floraison, qu'il vient de provoquer

.liè-i... M. Fierens,

de 50 plantes

j avec pincement à volonté,

M. de Meulenaere ne se servant que d'engrais

Papillon et M. Fierens d'engrais chimiques.

Juges. — Le public.

Enjeu. — L'honneur.

Bravo ! Messieurs ! voilà une expérience vrai-

ment intéressante que suivront avec le plus vif

intérêt tous les chrysanthémistes à la recherche

des meilleurs moyens à employer pour arriver

facilement à un bon résultat !

^schynanthus fulgens Wall. — Les fleurs

de cette charmante plante sont réunies en une

ombelle terminale, sans bractées, ou munies

seulement d'une paire de petites feuilles à la

base. Les pédicelles, d'une forme intermédiaire

entre la cylindrique et l'infundibuliforme, beau-

coup plus large que le tube de la corolle, à

limbe dressé-étalé, à cinq lobes égaux petits et

pointus. La corolle est trois fois aussi longue

que le calice, en forme de massue, à tube allongé

et svelte, allant graduellement en s'élargissant,

vers la partie supérieure où elle est comprimée
et contractée à limbe quinquilobé et quelque

peu bilabié. La couleur des fleurs est écarlate

et chaque lobe de la corolle est marqué de lignes

noires ; les étamines sont didynames longuement

exsertes: les anthères conniventes par paire.

Style également très exserte, à stigmate très

dilaté. Cette plante est originaire de Tavoy, aux

Indes orientales, et a été recueillie par Gomez.
V/Eschynanthus fulgens convient surtout

pour la culture en paniers.

pipe de sa poche et se mettait à causer avec son

chien pendant un quart d'heure. Cette bête intel-

ligente était tellement habituée à ses promenades
à l'église, qu'un jour, que Linné était en voyage,

maître. Le prédicateur qui fit force £

en était à un de ses longs sermons et le chien cor

mença bien vite à s'ennuyer; il fit entendre 1

aboiement bref,

porte de l'église qu'

pattes et s'en retourna chez lui.

Lorsque le père Linné fut rentré d'un long

voyage en Allemagne, le prédicateur fit part au
célèbre botaniste des ennuis que lui causait le

chien qui troublait chaque fois les exercices reli-

gieux. Linné se mit à rire et répondit avec

humour : « Est-ce que vous vous apercevez enfin

que vous prêchez trop longtemps? Même l'intelli-

M. C. A. Cikot, de Bois-le-Duc (Hollande),

a fait, dans le courant de juillet, une visite aux
serres de L'Horticulture Internationale.
Dans la relation de son excursion en Belgique,
il dit entr'autres, que le jardin d'hiver du grand
établissement bruxellois renferme des Palmiers
et des Fougères arborescentes en exemplaires
colossaux; à sa demande, un employé qui lui

fit visiter toutes les serres, lui fournit, avec la

plus grande politesse, tous les renseignements
imaginables sur la culture « même si Von n'achète
pas pour une cent.... » Bien que ce ne fût pas la

saison propice pour la floraison des Orchidées,
nous vîmes néanmoins de superbes fleurs de
Cattleya, Vanda, Oncidium, Miltonia et Odon-
toglossum. Les plantes avaient l'air sain, les

serres étaient extrêmement propres et tenues bien
humides; toute l'installation fit l'impression la

plus favorable par son aspect frais, propre, et

par l'obligeance des employés.

L'Helianthus multiflorus grandiflorus est

peut-être la plus imposante plante vivace estivale,

et, en même temps, très distincte comme forme
et comme coloris, Sa croissance atteint plus de
2 mètres de haut; il produit de grandes quan-
tités de gracieuces fleurs jaune orangé entourant
un disque jaune et brunâtre.

N'exposer que les produits de sa propre
culture. — Nous constatons avec une vive satis-

faction qu'en Hollande il se rencontre aussi des

partisans de la thèse que nous avons toujours

défendue : n'exposer que les produits de sa

propre culture. A preuve, ce passage d'un remar-

quable article — très méritant aussi au point de

vue littéraire— que M. J. K. Budde, d'Utrecht,

publie dans Eigen Haard. L'envoi le plus impor-

tant, en ce qui concerne les plantes de Chrysan-

thèmes, était sans doute celui de M*** d'Am-
sterdam. Nous ne demandons pas si M*** est le

cultivateur de ces plantes extraordinairement

belles ou bien si elles ont été cultivées à l'ombre

du vieux dôme d'Utrecht; pour nous, il suffit,

pour le moment, qu'elles étaient exposées au nom
de M*** et qu'elles étaient sa propriété. »

Le Nederlandsche Tuinbouwblad, organe offi-

ciel de la Société Néerlandaise d'Horticulture

et de Botanique, dans son numéro 47 du 20 no-

vembre, publie les lignes suivantes : « ....mais

nous doutons que toutes les fleurs cueillies pré-

sentées aient bien vu le jour en Néerlande. »

« Nous ne nous occuperons d'ailleurs pas

davantage de cette affaire, les exposants doivent

savoir ça eux-mêmes, de même que lorsqu'ils

prennent des inscriptions et demandent des em-
placements et ne se représentent pas dans la

cause, mais il arrive aussi que les collections,

quelques semaines avant l'exposition, changent

de propriétaires qui paradent avec les plumes des

Composition très recommandable pour
gazons : Lawn-grass.
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Écho de l'Exposition de Chrysanthèmes
à Bruxelles. — On nous rapporte le dialogue

suivant entendu entre deux jardiniers ou horti-

culteurs en arrêt vis-à-vis d'un groupe de plantes

de Chrysanthèmes en pots,

horticulteur en renom et qui

récompense très appréciable.

Japon, et il y a

e Chrys

procédé de c du

de Chrysanthème
ais chaque année il achète à un

ton. prêtes à fleurir,

jaloux qui parlent ainsi. Peux-tu admettre qu'un

horticulteur qui se respecte ose exposer tout un
lot de plantes qu'il n'a pas cultivées. Ce n'est

pas possible. J'accepte ton pari...

' Tu as perdu, car

elui qui a vendu
i le renseignement

i devrait signaler

— Il y en a même qu
adresser aux expositions même, c

ducteur, des paniers de plantes q

e mes propres ye

n jouant des cou ( fou!-

"éloign.

Société Centrale d'Horticulture du Nord.
— Nous lisons dans le n° de décembre du Nord-
Horticole que le « Cercle horticole du Nord »

ayant son siège à Lille, vient de changer son

titre en celui susindiqué.

Les oranges. — L'Australie a entrepris, il

y a déjà un certain nombre d'années, la culture

de l'Oranger sur une grande échelle, et la pro-

duction y a pris une telle importance qu'elle

peut aujourd'hui approvisionner tous les marchés
de l'Europe. Or, comme la récolte d'Australie

commence au moment où finit celle d'Espagne,

oranges toute l'année sans interruption.

Académie d'horticulture de Gand Nous
nous sommes mis à relire les volumes consacrés

à l'horticulture par l'association susnommée et

qui datent des années 1855 à 1863, cette dernière

y comprise. Il y a bien des choses intéressantes

à glaner dans ces neuf volumes qui nous ont été

offerts à titre gracieux par le fils du fondateur

de l'Académie, M. Baumann. Celui-ci, à présent

encore, continue, à la Nouvelle Promenade de
Gand, les cultures fondées par son père.

Ainsi, dans les statuts, nous relevons, entre

autres, les quelques paragraphes suivants :

« Elle (l'Académie) s'occupe d'expériences

horticoles, de cultures diverses, de semis et de
plantes nouvelles, ou peu connues; pour juger
de leur mérite, elle fera, dans le local de ses

séances, une exposition mensuelle des produits
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de l'horticulture, de l'agriculture et de l'arbori-

culture, pour favoriser tour à tour ces différentes

spécialités. Les objets d'art et d'industrie qui ont

rapport à ces trois parties pourront également

y être présentés. »

Ce sont là les principes repris plus tard, avec

moins d'amplitude toutefois, par la CiuiDihrc

syndicale des Horticulteurs belges et que celle-ci

s'efforce à maintenir dans la pratique. Que cela

ne marche pas sans peine ni sans heurts, surtout

dans ces dernières années, chacun le sait. Il

semble qu'une indifférence chaque jour crois-

sante, une apathie qu'explique l'état prospère

des transactions horticoles, pèse sur ces utiles

réunions, qui pourraient, dans une si large

mesure, contribuer à la réputation scientifique

de l'horticulture belge.

L'art. 42 des statuts de l'Académie est

consacré à l'organisation des expositions men-
suelles; remarquons, en passant, que la Chambre
syndicale, après avoir adopté et employé pendant

longtemps le nom de « meeting, » l'a remplacé

par celui d' « expositions mensuelles : » change-
ment d'étiquette, mais non pas de fait.

cette conduite, la blâmer énergiquement

plus autoriser semblables procédés.
— Mon pauvre ami ! ... Si on voulait empêcher

cela, comment se feraient les expositions? Com-
bien y a-t-il d'horticulteurs qui ne produisent

pas de plantes, les achètent et cependant les

exposent comme provenant de leurs cultures ?

font mieux, ils se font

s déballent

- Myosotis alpestris

l'Académie s'attachant surtout aux variétés ou
hybrides, plantes nouvelles ou peu connues, et

à celles qui présenteraient un mérite tout à fait

remarquable, soit par la beauté et la perfection

de leur culture, elle délivrera aux exposants,

des diplômes de i re
, 2e et 3

e classe, et même,
lorsque les produits exposés présenteront un
mérite tout à fait exceptionnel et incontestable,

une Commission nommée à cet effet pourra pro-

poser au Comité des récompenses une demande
de médaille d'or et d'argent. »

Ces statuts datent d'il y a 42 ans, ayant été

faits et arrêtés le 14 janvier 1856. Ils sont

signés, comme président, par M. Joseph Bau-
mann; secrétaire général, M. Xavier Frengs;
trésorier, M. Edouard De Coninck.

dent, M. Joseph Beaumann, après avoir exposé

« Je vous proposerai également, Messieurs, de
décerner des médailles extraordinaires et d'une
grande valeur, ce qui est même du devoir de
notre institution, aux questions suivantes que
nous pourrions poser : i° Aux horticulteurs qui

parviendraient à réaliser des cultures et des mul-
tiplications jusqu'à ce jour réputées impossibles,

à l'acclimatation de l'un ou de l'autre végétal, à
faire boutonner les Rhododendrons, les Camélias,
les Kalmias, les Azaleas, etc. 2 Aux instituteurs

ruraux qui enseigneraient à leurs élèves la théorie

et la pratique des diverses cultures des plantes

utiles, la taille des arbres fruitiers, etc. 3 Aux
personnes qui auraient trouvé ou inventé le

meilleur engrais chimique ou artificiel non connu
jusqu'à ce jour. 4 Aux auteurs des meilleures

méthodes indiquant la destruction des insectes

parasites des plantes, tels que l'araignée rouge,

les thryps, etc. 5 A la meilleure méthode
présentée à la Société et servant à la guérison

plantes sont attaquées et dont le produit nous
est quelquefois ravi, telles que: celle de la vigne,

des pommes de terre, du pommier, etc.

Laquelle de nos Sociétés d'horticulture, au-

jourd'hui, a encore des préoccupations d'un
ordre aussi élevé?

Le Comité des Chrysanthémistes lyonnais

sident, M. David; vice-présidents, MM. Musset
et Laroche: secrétaire, M. Voraz; membres du
comité floral, MM. Comte, Charmet, Benay,
Perraud et Ferret.

Décoration. — Parmi les décorations du Mi-
nistère de l'Agriculture, nous remarquons celle

accordée à M. A. Cordonnier, le distingué chry-

santhémiste de Bailleul (Nord), qui vient d'être

nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

consiste à mouiller les déchets

laisser fermenter ; on mélange ensuite cinq parties

de cuir fermenté avec huit parties de phosphate de
chaux et on traite le mélange par de l'acide sul-

furique en quantité suffisante pour décomposer le

phosphate. On mélange le tout dans un malaxeur
mécanique. On peut, si on le désire, ajouter des

sels de potasse ou du sulfate de fer.

:himie. — Il paraît, dit le

Gardeners' Chronicle, qu'il est question, à la

Société Royale d'Horticulture de Londres, de
nommer un chimiste diplômé, qui aurait pour
mission de faire des analyses de terres, d'eaux,

d'engrais, etc., à prix relativement modérés pour
les membres de la Société. Il est probable que le

D r Voelcker, qui exerce des fonctions analogues
à la Société Royale d'Agriculture, deviendra
également chimiste consultant de la Société

d'Horticulture.

Mente agricole. — Psous remarquons parmi
les promotions et nominations faites au commen-
cement du mois les noms de M. A. Van den
Heede, horticulteur à Lille, promu Officier, et de

MM. Blandeau, jardinier principal de la Ville de

Paris, Lavanchy, jardinier chef de la Faculté de

Médecine, Leddet, inspecteur des forêts à Ram-
bouillet, et de M. Dutrie, horticulteur à Steen-

werck, nommés Chevaliers.
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LES ACINETA

compose de sept (

sud du Mexique j

ces espèces sont ce

; genre paraîi

s diffèrent i

Le genre Acineta

espèces, originaires de

l'Amérique, depuis le su<

la Colombie. Toutes ces

depuis assez longtemps, e

dit son dernier mot. Trois

seulement sont répandues

Au point de vue botanii

des Peristeria; la distinction consiste en ceci, que

les fleurs des Acineta ont le labelle rigide et les

pollinies munies d'une petite caudicule étroite,

tandis que dans les Peristeria le labelle a l'épichile

articulé, et relié à l'hypochile par un mésochile

étroit et souple, et les pollinies sont sessiles. Ces
es secondaires. On
: horticole, que les

s globuleuses; en

outre, la plupart des Peristeria produisent des

hampes dressées relativement pauciflores, tandis

que les Acineta ont les grappes pendantes et très

fournies; mais il est à remarquer que le genre

Peristeria comprend aussi une espèce à grappes

pendantes, le P.pendula. En somi

genres occupaient une place plus en vue

l'horticulture, si, par exemple, l'hybridation

unir en un seul; cette simplifica-

: plus indiquée que chacun d'eux

1 très petit nombre d'espèces,

comme les Peristeria, ont des

donna en 1852 le nom d'A. Warscewiczi. Il

convient probablement aussi de lui rattacher

comme synonyme YA. erythroxantha, décrit

par Reichenbach dans la Botanische Zeitung

la même année.

A. Humboldti. Cette espèce, parfois désignée

aussi sous le nom d'A . superba (voir fig. 204), est la

plus connue et la plus populaire du genre. Elle a

un coloris moins vif que les précédentes, mais

très agréable, une forme globuleuse, un coloris

délicat, mais plaisant; les fleurs, assez grandes,

sont souvent groupées au nombre de dix ou

douze sur une seule hampe, pendant verticale-

ment, et la plante ainsi garnie produit un bel

Ctict.

point de '

Le coloris gêné
jaune pâle grisâtre, abondamment pointillé de

rouge pourpré, le labelle forme une crête pourpre

noirâtre.

L'espèce habite le Venezuela, la Colombie,

l'Amérique centrale, et peut-être l'Equateur.

Elle fut décrite et figurée par Lindley sous le

ficielle s'en

tôt fait de 1

Lesi
pseudobulbes volumineux et des feuilles longues

et amples qui ne manquent pas de cachet déco-

ratif. Leurs fleurs, un peu massives, produisent

un bel effet par leur abondance et leur grandeur.

Les espèces les plus répandues dans les cul-

A. Barkeri. Découvert au Mexique en 1837,

et figuré d'abord sous le nom de PeristeriaBar-
keri dans le grand ouvrage de Bateman sur les

Orchidées du Mexique et du Guatemala, et dans

le Botanical Magazine. Ses grappes pendantes

ont 35 centimètres environ de longueur et portent

une quinzaine de fleurs. Ces fleurs sont d'un

jaune clair, avec quelques taches rouges à la

base des pétales et une macule rouge sang à la

partie centrale du labelle. Elles possèdent une
odeur agréable.

Cette espèce a joui pendant longtemps d'une

très grande réputation, et a figuré avec honneur
dans les collections célèbres du milieu de ce
siècle. Elle est moins répandue aujourd'hui,

comme beaucoup d'Orchidées de ces régions.

Elle fleurit aux mois de juillet et d'août.

A. densa. Analogue à l'espèce précédente,

mais plus remarquable encore, et plus répandu
aujourd'hui dans les cultures. Il produit des

hampes beaucoup plus longues et des fleurs plus

nombreuses; ses fleurs sont d'un jaune vif, un
peu plus ouvertes que celles de VA. Barkeri;

les pétales portent des taches rouges groupées

vers la base; le labelle jaune vif porte un grand
nombre de points rouges sur les lobes latéraux,

et forme à la base une sorte de plateau charnu

quadrangulaire d'un rouge sang. Ces fleurs

exhalent une odeur agréable. Elles se produisent

au printemps.

L'A. densa est originaire de Costa Rica, où

il fut découvert en 1849 par Warscewicz. Il fut

décrit par Lindley; d'autre part, Klotsch lui

nom de Peristeria Humboldti, en 1842. Plus

tard, Lindley déclara que cette plante était cer-

tainement la même que celle découverte par

Humboldt et Bonpland, et décrite par Kunth
sous le nom à'Anguloa superba (avec un racème
dressé!) Dans ces conditions, il serait plus con-

forme aux lois de la priorité d'adopter, avec

Reichenbach (Annales de Walpers) le nom
à'Acineta superba ; mais le nom donné par
Lindley est resté dans les usages horticoles.

Les autres espèces décrites, mais qui ne
sont pas représentées dans les collections, sont

VA. chrysanthe de Lindley (Plower Garden de
Paxton), auquel Morren avait donné le nom
de Neipergia chrysantha; VA. cryptodonta de
Reichenbach fils (Bonplandia, II); YA. Schil-

leriana du même auteur (Annales de Walpers);
YA. sella turcica, également de Reichenbach
(Bot. Zeit., 1852).

Culture. Les Acineta ont beaucoup d'ana-

logie avec les Peristeria, et doivent recevoir à

peu près le même traitement que ces plantes,

effet, réclament la serre chaude ou tempérée-

chaude, à part le P. elala, qui précisément est

originaire de l'Amérique centrale. Les Acineta,

qui habitent la même région, réussissent bien

en serre tempérée, avec les Cattleya. Malgré la

grosseur de leurs pseudobulbes, on les cultive

en paniers suspendus, à cause de la direction

de leur inflorescence.

Le compost doit être formé d'un tiers de

sphagnum et deux tiers de terre fibreuse. Les
plantes demandent beaucoup d'air et de clarté,

et des arrosages abondants pendant la végéta-

tion
;
pendant le repos, elles peuvent être laissées

à peu près complètement à sec.

Lorsque les hampes florales commencent à

se montrer à la partie inférieure des paniers, on
suspend les arrosements, afin de ne pas les

détériorer. G. T. G.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES

Epilaelia x falcato-tenebrosa Noua ne

savons^as si M. Georges Mantin, l'obtenteur de

ce nouvel hybride, lui a assigné un nom particu-

lier, et nous n'entendons pas nous substituer à lui;

nous nous bornons à indiquer l'origine du semis :

Epidendrum falcatum et Laelia tenebrosa.

La plante a les pseudobulbes fusiformes

minces, allongés, les feuilles étroites, longues et

aiguës. L'inflorescence sera probablement pluri-

flore, étant donné les parents, mais la première

floraison, que l'on a pu juger à Paris le 23 dé,

cembre, n'a donné que deux fleurs. Ces fleurs

rappellent beaucoup plus l'Epidendrum que le

Laelia ; elles ont les pétales et les sépales lan-

céolés étroits, jaune verdâtre ou grisâtre, le

labelle trilobé, très étalé, de la même couleur,

avec quelques stries longitudinales rouges sur le

disque ; le lobe médian forme une sorte de lanière

assez étroite, allongée, récurvée vers son som-

met. Le labelle nous a paru être soudé avec la

colonne sur la plus grande partie de la longueur

de celle-ci. A partir du sommet de la colonne,

cet organe présente assez bien la silhouette d'une

grande clochette au milieu de laquelle le lobe

antérieur, en guise de battant, forme une longue

banderolle pendante.

Fécondation des Catasetum. — Parmi les

fécondations artificielles qui pourraient offrir un

grand intérêt pour les orchidophiles curieux de

nouveautés rares, nous serions tentés de recom-

mander celles à opérer dans le genre Catasetum.

Il y a là, sans aucun doute, possibilité d'obtenir

beaucoup de produits très curieux et même très

beaux : quel n'aurait pas été l'émerveillement

d'un semeur qui aurait vu s'épanouir dans ses

serres, parmi ses semis, le Catasetum impériale,

le C. Lindeni, ou le C. Aliciae? et ne pourrait-

on pas espérer d'avoir des résultats remarquables

d'une autre sorte en remplaçant le C. macrocar-

pum par un autre parent ?

Il y a une difficulté, c'est d'obtenir d'abord

des fleurs femelles ; mais cela ne fait qu'ajouter

au problème un attrait de plus. Nous sommes
absolument persuadé, pour notre part, que les

variations du sexe des fleurs dépendent en très

grande partie du milieu et du traitement donné
aux plantes. Chez la plupart des cultivateurs

européens, on ne voit que des fleurs mâles ; chez
M. Houzeau de Lehaie, nous avons vu pendant



tendant à faire produire aux Catasetum des fleurs

femelles, et à observer dans quelles conditions

elles se produisent. Cela permettrait en même
temps d'élucider la classification de nombreuses
espèces du genre.

Phaiocalanthe x Arnoldiae. — Cet hybride

est issu du !': et du Calanthe

X Regnicri, ou vestita Regnieri. Il fleurit pour
la première fois en Angleterre en 1894, et reçut

un certificat de mérite à Londres.

échappent à a
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M. Driger présenta
réunion de i^ans du 23 décembre.

Cette plante, remarquable par sa vigueur et sa

belle floribondité, portait cinq hampes, atteignant

dans tout leur développement une hauteur de
60 centimètres environ, et terminées par une
panicule assez longue et très fournie. Les pseudo-
bulbes ont la grandeur de ceux du Calanthe,

l'ha

irées, au point de vue de la forme, à celles du
alanthe X lentiginosa; elles ont aussi un coloris

lalogue à celui de cet hybride, blanc avec une
ïtite macule rougeâtre à la base du labelle.

Iles sont très gracieuses, et la plante richement

Saccolabium curvifolium.

très nettes.

Le S. curvifolium a les feuilles deux fois plus
longues que celles du 5. ampullaceum, étroites

et très arquées, tandis que celles du S. ampulla-
ceum sont raides et droites. En outre, les fleurs

du premier sont d'un rouge vermillon, ou écarlate

terne, avec le labelle jaune, tandis que celles du

La plante qui a été figurée dans le Botanical
Magazine (pi. 5326), sous le nom de 5. minia-
tum, est en réalité le S. curvifolium. Les deux
espèces ont d'ailleurs entre elles d'étroites analo-
gies, mais tous les auteurs sont d'accord pour les

maintenir distinctes. Le 5. miniatum est origi-

naire de Java, tandis que le précédent croît en
Birmanie, dans l'Assam et particulièrement dans
le Tenasserim. Il est plus petit encore, a les

feuilles plus petites, et présente dans ses fleurs

quelques différences de conformation.
Le 5. curvifolium fleurit ordinairement au

mois de mai ou juin, en même temps que le

S. ampullaceum; le S. miniatum fleurit plus
tard, au mois d'août.

LES MODIFICATIONS DE LA FLEUR

ORCHIDÉES

Progrès ou régression ?

Rien dans la nature n'est fixe ; tout évol
se transforme. Si l'évolution des espèces es'

lente et insensible en général par rapport à 1

dont l'existence est de courte durée, ell

parfois brusquée, soit par des modificatioi

ntervention de l'homme ou d'un i

nres différents/..

Ces divers modes d'intervention de l'homm
ercent des effets plus ou moins importants e

js ou moins durables. Dans beaucoup de cas

produisent simplement un nombre limité d'in

l'idus, qui disparaissent plus tard sans laisse

traces. Parfois, au contraire, ils provoquent de
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fleurs anormales qui apparaissent de temps
ips sur diverses Orchidées sont, à ce point

s, très intéressantes à étudier, car elles

on le cas, présenter des phénomènes
progressive ou de régression ; en

d'autres termes, elles nous offrent des exemples
de ce qu'étaient autrefois les fleurs de ces Orchi-
dées, ou bien de ce qu'elles deviendront sans
doute, dans un avenir probablement éloigné, il

et scientifiqu

complète!
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: certitude, l'ancienne

apporté à cette étude,

1 tératologie végétale, a décri

s doubles. M. Rolfe a décrit, en 1891,
une fleur d'Epidendrum vitellinum (flore-pleno)
qui se présente exactement avec le diagramme
que j'ai décrit théoriquement, alors que personne
absolument ne s'occupait de cette question. »

Les fleurs que l'on appelle régulières, c'est-à-

dire dans lesquelles le labelle est conforme aux
pétales, et celles que l'on pourrait appeler doubles,
c'est-à-dire dans lesquelles les segments sont plus
nombreux qu'à l'ordinaire, en un mot les fleurs

qui présentent des modifications tendant vers un
type plus symétrique ou plus semblable au plan
ordinaire des autres familles végétales, paraissent
bien constituer un retour au type primitif. Mais il

n'en est pas tout à fait de même des fleurs qui
semblent présenter une complication plus grande,
une différenciation plus accentuée; tel est le cas,

par exemple, des fleurs dans lesquelles les pétales
sont semblables au labelle. Plusieurs Cattleya ou
Laelia ont présenté des phénomènes analogues
depuis quelques années, entre autres, un C. in-

termédia décrit par M. Barbosa Rodrigues en

1893 (C. Aquinii), et chez lequel cette anomalie
était parfaitement fixée. Nous l'avons vue dans le

Dendrobium nobile Cooksonianum, puis dans des
variétés de D. Wardianum, de Cypripedium, de

Cattleya, et tout récemment (voir p. 458), M. le

D r Masters disait avoir reçu cette année plusieurs

fleurs de Cattleya labiata dans lesquelles deux
des sépales avaient la forme de labelles.



Pour prendre la théorie de M. Barbosa Ro-

drigues, une fleur de Dendrobium nobile ordi-

naire se décomposerait de la façon suivante (nous

désignons par p les pétales et par s les sépales) :

LA SEMAINE HORTICOLE

Cypripedium dont les fleurs porteront des labelles

à la place de pétales. Ce sera splendide dans le

premier cas, et fort original dans le second.

^5 +^ + S«

LES PALMIERS

fleur de Dendrobium nobile Cook-

aucun sépale ne serait avorté, et les

La Semaine Horticole commence, aujourd'hui,

sous la rubrique « Les Palmiers, » une série

d'articles sur les Princes du règne végétal qui

occupent une place enviée dans les cultures

européennes. La très riche et très remarquable

famille des Palmiers renferme une grande variété

d'espèces, dont les unes se réclament de la serre

chaude, les autres de la serre froide ou tempérée,

dont beaucoup se plaisent dans nos appartements

i nombre, et des plus belles,

t à la décoration estivale

ins. Nous nous proposons

I. — Livistona rotundifolia Mart.

Les Livistona sont au nombre de douî

quatorze espèces, originaires de l'Asie orientale

et tropicale, de l'Archipel Malais, de la Nou-

velle-Guinée et de l'Est de l'Australie. Parmi

celles-ci, il s'en trouve qui atteignent de 25 à

30 mètres de haut, tandis que d'autres ne dé-

passent guère les 6 à 9 mètres. Leurs troncs

sont épais, inermes, annelés à la base et termi-

nés par de superbes bouquets de feuilles nom-

breuses, à limbe ample, découpés en nombreux

segments, fendus au sommet et fréquemment

bordés de filaments pendants. Les pétioles sont

armés d'épines sur les bords et cachés dans une

masse de fibres entre-croisées.

Nous figurons (fig. 205) le Livistona rotundi-

folia Mart., dont les feuilles sont d'un vert foncé

et atteignent de 1 mètre à i
m5o de diamètre,

tandis que le pétiole a environ 2 mètres de long.

Dans ses stations naturelles de l'Archipel Malais,

du Japon, etc., il s'élève à une hauteur de 12 à

15 mètres. En exemplaire de dimensions

moyennes, tel que nous le figurons, c'est une

belle plante ornementale qui est d'ailleurs fort

recherchée. On la connaît aussi sous les noms

de Chamaerops Birroo Hort., Corypha umbra-

culifera L., Licuala umbraculifera Bl., Saribus

rotundifolius Bl., Livistona spectabihs Gnff.

Cette espèce, comme les autres d'ailleurs,

pour atteindre son plein développement, demande

de la chaleur; cependant, elle peut aussi passer

l'hiver par une température modérée. Du terreau

substantiel, riche en humus, des pots ou des

cuvelles profonds, beaucoup d'eau pendant la

période de végétation, ce sont là les conditions à

remplir pour obtenir une bonne et vigoureuse

végétation.

La figure 206 donne une excelle

faciès des Calamus, qu'on désigne aussi sous le

nom de Palmiers-joncs, lorsqu'on veut appeler

l'attention, principalement, sur leurs tiges sar-

menteuses, grêles, tenaces et grimpantes, pou-

vant atteindre des longueurs prodigieuses; ce

sont alors de véritables lianes. De ce genre sont

les Calamus equestris, ornatus, rudentum, etc.,

général de jets de Hollande.

Toutes les espèces de Calamus sont originaires

des régions tropicales et tempérées, principale-

. .,vl,..

Ce qui i
: les

:r en revue les plus recommandables d't

nultiples espèces et ce à différents poim

nous en figurerons et des plus di

s semblables paraissent devenir fréquents depuis

très peu d'années, de sorte qu'il semble bien y
avoir là une nouvelle tendance évolutive qui se

développe dans les Orchidées, et non pas seule-

ment dans un genre, mais dans plusieurs en

même temps.

11 est vrai que si ces cas se font plus fréquents,

cela tient peut-être uniquement à ce que les im-

portations sont plus abondantes, grâce aux progrès

de la culture et de la vogue des Orchidées.

N'importe, nous ne désespérons pas de voir se

répandre un jour, au moins par la multiplication

des premiers exemplaires, des Cattleya ou des

tiges sont connues clans 1 înausme suu» »c num

de Rotang et, par corruption, Rotin.

Lorsque les Calamus sont jeunes, ils font

fort bel effet dans les appartements; lorsqu'ils ont

atteint leur développement normal, ils peuvent

rivaliser avec les espèces les plus décoratives.

Ils se cultivent dans un compost de terre

frsnrhft et de terreau de feuilles, en parties

ils sont avides

ie ne pas leur

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau dujournal.
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Tagetes patula nana « Gold Ring » (var.

Anneau d'or). — Les Tardes patula ou T. étalé,

petit Œillet d'Inde ou petite Rose d'Inde, sont

originaires du Mexique. Ce sont des plantes

rustiques, très fîoribondes depuis juillet jusqu'à

octobre. On les emploie avec avantage pour

beilles et les variétés naines forment de belles et

durables bordures.

La variété naine Gold Ring ou Anneau d'or

a beaucoup d'analogie avec l'ancienne variété

« Légion of Honour, » en ce qui concerne la

végétation, les dimensions des fleurs et le mode
de floraison, mais la première est cependant la

élégamment surmonté d'un anneau d'or bien

distinct. Les fleurs compactes de cette plante

buissonneuse sont d'une richesse rare et pas

une annuelle ne peut lui être comparée.
Le Tagetes patula nana « Gold Ring » a été

mis au commerce parla maison F. C. Heineman,
à Erfurt, qui a bien voulu nous prêter la gravure

(voir fig. 202) que nous publions de cette variété.

Myosotis alpestris stricta rosea. — Un
« Ne m'oubliez pas » rose en forme de colonne.
— Cette charmante bisannuelle est une nou-
veauté de l'année passée qui a été l'objet d'une

grande admiration au printemps dernier. Cette

variété qui a été très appréciée aussi bien par les

port original, une abondance de fleurs et peut
marcher de pair avec la nouvelle variété de
Myosotis à fleurs d'un bleu de ciel, formant,
comme port, une colonne.

Cette variété peut être obtenue chez M. F. C.
Heineman, à Erfurt, qui a bien voulu mettre à
notre disposition la gravure (voir fig. 203) que

intelligence les défauts inhérents à ce genre de

culture, et en second lieu de choisir, en connais-

sance de cause, les plantes qui répondent le

mieux au but qu'il se propose et l'exposent à la

moindre somme de mécomptes.
Et comme, ainsi que nous l'avons dit, une

habitation se compose ordinairement de plusieurs

pièces, les unes chauffées, les autres point, les

unes plus éclairées et aérées que les autres, il

faudra encore apprendre à répartir sa petite

plus avantageuse à chacune des espèces

ïs dont elle sera formée.

motilité suffisante, ne montreront plus que leurs

qui jouit le plus de leur beauté. D'autres ont
une structure plus ligneuse et plus raide, et

celles-là n'inclineront guère vers le jour que
leurs pousses naissantes, au détriment de leur

forme générale.

On a bien imaginé, pour remédier à quelques
inconvénients, les doubles vitrages, les serres-

is donc préciser, spécifier, et pour pour

- beaucoup m
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protégée

tions qui sortent, d'ailleurs, de notre sujet.

Il se rencontre exceptionnellement des pièces

qui reçoivent le jour de deux côtés à la fois.

Toutes circonstances égales d'ailleurs, elles sont
préférables à d'autres, et de beaucoup, pour y
élever des plantes quelque peu délicates. Fussent-
elles éclairées de trois ou quatre côtés, comme
des pavillons de jardin, elles ne seraient jamais
que des espèces d'orangeries où manquerait la

ntielle, celle qui vient d'en haut.

onc la question dans ses termes

Les conditions atmosphériques des apparte-

ments ne sont point du tout celles des lieux

uverts, des jardins ni même des serres. L'air

Prenons

La lumière du uffisante <

t trop courtes, trop brumeuses ou nuageuses
;

oleil est trop bas et trop rare. De là résultent

1 des difficultés de culture et bien des pertes

sibles. On ne fait passer notre hiver aux
ites des régions chaudes ou tempérées qu'en
:enant le plus possible dans un état de repos,

t-à-dire en leur mesurant la chaleur et l'eau

ii parcimonieusement que le ciel leur mesure
umière. Toute autre méhode est vicieuse,

ine première et précieuse

tures d'appartement.

tificielle ou par les engrais,

lans un complet repos, si

que les pièces inhabitées

)ù l'on prodigue, pendant
la chaleur et la lumière

loin que d'autres

Ne cherchez à

temps par la chai

mouvement est nécessaire à la santé des plantes.

qui croissent spontanément dans les lieux cou-

verts et abrités, à l'ombre des forêts, n'en seront

pas exemptes, mais elles en ressentiront peu

la privation. Au contraire, les plantes monta-

gnardes, les alpines surtout, qui n'ont plus, dans

leurs stations naturelles, que quelques buissons

pour les abriter contre les vents violents des

hautes régions, dépériront promptement et sûre-

Nous pouvons, dès à présent, tirer une con-

séquence de ce qui précède, c'est que les plantes

de montagnes ou de plateaux très élevés, même
celles des plaines de médiocre altitude, mais très

découvertes, seront les moins convenables pour
la culture dans les appartements.

Ces plantes se reconnaissent d'ordinaire à leur

stature peu élevée, à leur baie sec et mince, et

surtout à leur feuillage abondant mais très petit,

analogue à celui de nos bruyères ou de nos

M en

artificielles. Nous verrons

En été, il n'en est plus

plus les places, on les aère
quoique toujours inégalem
de l'intensité e

d'appartement

îsi ; on ne chauffe

uvent, la lumière,

t répartie, acquiert

t des plantes

ne vivent longtemps qu'à la condition d'une

ventilation aussi abondante et aussi fréquente

que la température le permet.

S'en suit-il que les plantes équatoriales à large

feuillage mou, qui se rencontrent surtout dans
les lieux ombragés, soient mieux adaptées à la

culture spéciale dont nous nous occupons? Nul-

lement. C'est entre ces deux extrêmes qu'il faudra

chercher les nôtres, car si le mouvement et la

grande pureté de l'air sont nécessaires aux pre-

mières, il faut nécessairement aux autres une

bien meilleur, <

: toujours que latéral

a plante ne reçoit qu'i

peu de lumière diffuse,

brûle peut-être au soleil à certaines heu
ne seraient vraiment pas trop à plaindre

C'est en été, d'ailleurs, qu'on pourra f;

égayer les appartement au moyen d'un<
fleurs de la sai

INDUSTRIES FRUITIÈRE ET LÉGUMIÈRE

Malgr
depuis quelques années, malgré les cours établis,

il est hors de doute que la concurrence étrangère

pleine floraison.

t; les personnes

n de transporter

est venue paralyser,

plus savants économ
plus laborieux; mais
accorder la préférenc

m partie, les efforts des
;tes, des travailleurs les

pourquoi alors ne pas

,
plus d'importance aux

îmunératrices, c'est-à-dire

fn,:i : peut

quand 1

les intem-

»t triste et dépouillé t

que tous sont confinés chez eux p
péries, une fleurette qui s'épanouit s

une touffe défraîchi: ve <. ne, r, jouissent les yeux
et donnent un instant l'illusion du printemps.

Par malheur, elles sont bien rares, les fleurs qui
peuvent encore s'épanouir aux fenêtres après le

t pour le locataire.

Xou

Après la kimière, ce qui doit nous intéresser

les appartements où l'on désire cul-

tiver des plarîtes, c'est l'air, c'est l'atmosphère
qui y règne. y/oyons donc ce que la théorie nous
enseigne enco re de ce côté.

Dmme chez nous et un travail mieux entendu
e la terre augmentera encore la production.

Nous ne discuterons pas ici le droit du cul-

quant à l'impo-

qik- de

fautune législation nouvelle,

beaucoup de soi-même. Il

puisse déterminer autant <

ragement fasse de mal.
11 ne s'agit pas seulement de diminuer les

plantes de grande culture qui ne rapportent
presque rien, mais que le public est en droit

Pourquoi, par exemple, faut-il pi anter des
peupliers, des ormes, des érables, etc:., le long
des routes, dans les prairies et mêm
des terres cultivées?

En admettant que chacun de c

rapporte annuellement en bois de i à 2 francs, il

est compréhensible qu'il occasionne une perte bien
plus élevée si l'on considère que les racines
peuvent envahir les plantes cultivées à plus de
20 mètres, et que d'autre part la ciime porte
assez loin son ombrage.

Aujourd'hui qu'on a reconnu les t

de l'arboriculture fruitière, elle de
pratiquée partout et devenir une néce
les champs comme dans les jardins.

La culture des arbres fruitiers et des i légumes,
bien comprise, est appelée, nous n'eiî doutons
pas, à jouer dans l'avenir un grand rôle en éco-

Le jardin légumier, par exemple , surtout
celui de l'ouvrier, devrait produire beaucoup plus
de légumineuses (haricot, pois, fève de; marais).
Il est à remarquer que les graines de Ci3S plantes
intéressantes représentent un aliment plus ou
moins complet, en comprenant de Vazote, de

phosphorique combinaisons;

les céréales.

Quant à la légumine ou caséine végétale,

principe très nutritif rencontré dans les pois et

les haricots, elle présente à peu près 51 °/ de

carbone, 7 % d'hydrogène, 24 à 26 % d'oxy-

gène, 14 à 17 % d'azote et 0,40 à 0,50 °/ de

oufre. On remarque en outre presque autant

carbone

loins 2 o/ de plu

Toujours est-il

rapport de la

La pomme de terre ne vaut guère mieux, et

de l'agriculteur, suit le même courant depuis ces

Un hectare de choux, de carottes, d'oignons,
d'asperges, de poireaux, de porte-graines, est

à même de produire, sans exagération, un béné-
fice réel de 800 à 1000 francs.

Si nous prenons la culture fruitière, les

cent arbres d'un hectare produiront autant avec
d'autres avantages.
La Russie, l'Amérique du Nord et les Indes

Anglaises, s'étant mises à exploiter le blé sur
une grande échelle, notre pays fut inondé de

continuelle dans la valeur.

Quant aux progrès, ils se réalisent en Amérique

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : MUe G. (publierons votre

excellente idée). — H. à R. (belle variété de
Catthya Trianae blanche). — L. P. (pour le

programme de l'Exposition quinquennale d'hor-
ticulture de Gand, veuillez vous adresser à
M. Fiérens, secrétaire de la Société Royale
d'Agriculture et de Botanique de Gand).— H. D.
(les livraisons de décembre et de janvier de la

Lindenia paraîtront ensemble dans le courant de
la semaine prochaine).— J.V. — L. P. —A. P.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

J. C TISSOT «& G*®
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

bubon Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO S2

Orchidées : L'évolution horticole des genres Cattïeya

Correspondance : Réponse à un a
loîte du Journal ....

LA SEMAINE HORTICOLE est le plus complet des
j

qui s'occupent d'horticulture. C'est le seul qui paraisse réguliè

arche; chaque numéro contient seize pages, grand format, le 1

imprimé sur trois colonnes, avec de nombreuses illustrations.

LA SEMAINE HORTICOLE <

culture, de l'arboriculture et de la culture maraîchère ; elle consacre des notices spéciales à la

décoration des appartements, à l'installation des serres et des jardins, à l'utilisation industrielle

ou ménagère des plantes, des fleurs et des fruits. Elle publie périodiquement des descriptions des

belles collections et des vues des parcs les plus remarquables de tous les pays.

LA SEMAINE HORTICOLE est le trait d'union des amateurs, des horticulteurs et

des jardiniers. Elle publie gratuitement leurs demandes et offres d'emploi.

LA SEMAINE HORTICOLE est un journal d'informations et, avant tout, un guide

Pratique de culture.

LA SEMAINE HORTICOLE s'est assuré le concours des plumes les plus compétentes pour

toutes ces matières et s'efforce toujours d'être un journal utile et bien renseigné.

LA SEMAINE HORTICOLE dont la circulation dépasse les prévisions les plus optimistes

a su se placer immédiatement à la tête des journaux d'horticulture. Sa Rédaction est indépendante;

elle publie impartialement toutes les notes, les articles et les illustrations qui lui sont corn-

LA SEMAINE HORTICOLE
lecteurs, de faire progresser l'hortic

JOURNAL DES ORCHIDÉES
Les Volumes ^ à *>

AU BUREAU DU JOURNAL.

L'ILLUSTRATION HORTICOLE
Les années 1882, 83, 84. 85, 86, 94. 95 et 96,

petit format, et les années 1887, 88, 89, 90, 91, 9»
et 93, grand format, sont disponibles.

S'adresser au Bureau du Journal.

ES* Toutes les demandes d'abonnements, annonoes et réclamations doivent être adressées i

HORTICOLE, > an Bureau du Journal, 117, rue Bellia
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ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés
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é pour campagne

; petite étable. Logement, feu, lumière et traite-

uivant importance des services,

-esser au bureau du journal.

lissement horticole ou grande
L'État indépendant du Gongisont demandés par L'Etat indépendant du Congo,

iriger ou surveiller les cultures au Congo. 11 leur

alloué un traitement annuel de 1800 à 3000 fr.

on com

r lettre à M.' le

Congo, 4, rue r
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!'•-

—re d'Etat de l'Ei
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Jardinier diplômé, flamand, i

S'adresser A. À. Chaussée de
bodegem près Alost.

BRAHY-MARCHAL
à CHMLT (Luxembourg belge).

dagnum. terre fibreuse, Églantiers, perche
d'emballage et tuteurs.

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau
sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAN

25, me Damesme, PARIS. — 245, nie de Crequi, LYON.

PLANS — DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

3 Comte i

a Baronne I. de Rothsc
i Bordeaux, etc.

Chantilly; Videai

Demander les Albums N° 48.

d'horticulture :

DAllemagne et Cie
, à Rambouillet ; A. Trtjf-

, à Versailles ; D. Ronay , à Montrouge
;

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles ( 25 i X 20 f à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles | 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

l 25 k X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts 25 * X 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 ï X 20 { à fr. 4 les 100 carreaux

Em tmllage solide et gratis su** wagon «fumet
Grandes réductions pour fortes parties.— Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

astic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous

les usages en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMEX (près Charleroi) Belgique. - Exportation.
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Établissement horticole LODIS MÏÏLLIÉ

Grande culture de : Araucaria, Asparagus, Aspi

distra, Azalées indica et mollis, Clivia, Dracaena,

Lauriers, Palmiers,

Catalogue franco sur demande

N. B. — Un train vicinal faisant le trajet de Grand

à Saffelaere facilite la visite à l'Etablissement. — La

Station d'arrêt est Kuisterhoek, voir « Guide du Chemin

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

modérés et par correspondance

Veronica Perle des Blanches
Nouvelle variété naine très vigoureuse, d'un port érigé, se ramifiant naturellement. Ses

énormes et nombreux épis d'un blanc pur mesurent jusqu'à 15 centimètres de longueur.

Récompenses obtenues : Médaille de vermeil à' l'Exposition de Vincennes Semé le

2t août 1897; Médaille de vermeil au Parc St-Maur (Seine) le 5 septembre 1897; Médaille
d'argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne) le 25 septembre 1897.

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons

La pièce, 3 francs; la douzaine, 24 francs.

Plants d'Œillets (Semis)
'lants d'élite se distinguent particulièrement

Œillets flamands,

Mes Œillets récoltés entièrement sur d<

leur coloris d'une fraîcheur extraordinaii

double, supérieurs . ... le cent, 4 francs
•a double, 1

er ordre, en mélange le cent, 4 francs
Œillets de fantaisie, 1

er mérite, sans rival, variés. . le cent, 4 francs
Œillets jaune, canari pur le cent, 8 francs

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et sont parfaitement donbles

1,1 ,,'" rh'e du desfii la F»

Ecrire à BLEVEMEC, Horticulteur,
à VILLEJUIF (Seine) France.

CHARBONS & COKES
>OUR X,B CHAUFFAGE IDES SEURES

gras, demi-gras et maigre; Briquettes perforées et indus

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre ponr Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide SMEXS, OS, rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

DEMANDE
Quel horticulteur belge peut

me fournir un
BETULÂ IYÏAXIMOWICZII

;o A a m. <
t

L. VANDERK]
Fleurs, Ucci

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICl LTURE
V. LEMOINK et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-
veautés en plantes de serre et de pleine terre, telles qu«:
Bégonia, Fuchsia, Pelargonium.
Phlox, Lilas doubles, Gladiolus

mus, Montbretia. etc.

CATALOGUES SUR DEMA.

Is/L .A. X S O UST FOHDE E E IfcT 1 8 5 -i

EUGÈNE COOHU
Constructions horticoles en fer ou en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d' Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver àÂ^JâhxÈ£&#*èkA. Chauffages, Claies

TOILES A OMBRER l*iNÉBPMÉDAiLi^ ttQÉMPVi CHASSIS DE COUCHES
;<-,.„,.«, ™„v.;ia f. ,ranf;i<if;nn onf.ro loi vpit("i snnnrimant les naillassons (breveté a. g. d. g.)-

ur, supprimant les paillassons (breveté a. g. «L g.)

'ORCHIDÉES

L.A. SÉCURITÉ, i double vitrage mobile à supprimant les paillas

qbreveST
g

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES

19 et 23, rue Pinel faneienne rue d'AubervilliersJ. — SAINT-DENIS (Seine)

£^» C'est à la Maison E. COCHU qu'a
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Prix d'honneur et Médailles

6 CATALOGUES PAR AN

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées on froides à Orchidées et antres par procédé durable et économique

lli:\HI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
irsponr flcois et arbres; étiquetes en lous genres; boîtes de toutes dimensions pour échantillons et servie

postaux; caisses pour l'emballage de lous produits; cuvelles pour plantes

ÉTIQUETTES EN VERRE, ÉTIQUETTES A ÉCRIRE, THERMOMÈTRES ET BAROMÈTRES
-A. FRI3C TRIÉS RÉDUITS

TUTEURS A FLEURS

Par 1000 pièces Fr. 1,50 1,75 2,00 2,40 3,40 4,90 6,50 8,50 11.00 16,00 21,00 26,00

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC POINTES
très. 8*/» 10 12 14 16 18 20 22 24 28 35

3J.UO

40

_,__ 2,25 3,00 3,50 4,50 5,00 6,25 8,75 11,2
Idem peintes en jaune. 1,50 2,00 2,50 2,85 3,25 4,00 5,00 6,25 7,50 8,75 11,25 16,2

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC 1 TROU

Idem peintes en jaune

Par 100 pièces Fr. 2,50

EDWIN V0IGT, Meuselbach i. Thfir [Allemagne]
Envoi franco du Catalogue sur demande

LES CAHMS FLORIFÈRES

(Création de 1 Établissement
>

Chrysanthèmes, nouveautés de toute provenance

CROZY V iii<*

206, Grande rue Guillotière, LYON (Franee)

Exposition universelle de Lyon 1894, grand

prix et médaille d'or

CATALOGUE DESCRIPTIF SUR DEMANDE

ETABLISSEMENT HORTICOLE

V e Henri Moerman
Chaussée de Termonde, 514, GAND

Araucaria, Kentia, Aspidistra,
'

i, Gloxinia, etc.

LETELLIER et Fils
CAEtf (France)

Tubéreuse double naine, Excelsior, Perle, choix e
Glaïeuls, Lilium Harrisii, etc., tous produits ai
cains, japonais et d'importation.

I*rîx st

LES
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Tussilago japo,
' DC. aureo-v ata. Elle

Samedi, 22 Janvier 1898

2 février prochain.

défunt, si u'niver-

on fils, M. Gaston

onde végétal. —
té marquées par le

terrible fléau qui s'attaqua à la pomme de terre et

misère. A cette époque, on s'ingéniait à découvrir

des espèces végétales, dont les tubercules auraient

pu remplacer ceux de la pomme de terre. C'est

alors qu'on fit notamment des essais avec le

Topinambour. Un journal de ce temps appelait

comme succédanée de la pomme de terre, une

plante des plus singulières, le Lathyrus tube-

rosus L., à racine noire, que l'on appelle Souris

de terre à cause de sa forme, et Châtaigne de

irché .

Le Lathyrus tuberosus n'avait jamais et

vé; on supposait qu'il acquerrait des dime
ussi considérables que celles de la pom

t empêchCequ
t le préju che. 3 campagn

.ur p;f

la première f< nquennale de

la Société Royale d'Agriculture et de Botanique

de Gand, en 1857, non pas en un exemplaire

vivant, mais en un grand dessin à l'aquarelle et

une énorme feuille vivante, importée de la Chine
"onale par Robert Fortune; on la trouve

Japon.
''est une plante qui végète et fleurit à la iaçon

Tussilago Petasites L. ou Petasiles vul-

is Desf., dont elle est très voisine; mais ses

lies, fit remarquer Lindley, ont deux pieds de

onférence, ce que chacun peut facilement

ifier, si toutefois il l'ignore; elles sont d'un

u vert velouté d'émeraude, luisant, et lobée

60 centimèi

Ta multiplie

Un beau local fédéral. — Joseph Baumann
qui fut le créateur et préaident de l'Académie

d'Horticulture de Gand, publia, dans la dernière

livraison de 185g du journal de cette association,

avoir fait l'éloge du jardin d'expériences que la

Société Royale d'Horticulture de Londres orga-

nisait à Kensington et de l'hôtel que la Société

impériale et centrale d'Horticulture de France

élevait 84, rue de Grenelle, il poursuit : c Mais

grandes choses qui s'effectuent en Belgique. Nous
voulons parler de la fédération de quelques

sociétés horticoles de ce pays : fédération toute

récente, mais qui promet énormément pour

l'avenir, à preuve, le merveilleux local qu'elle

vient d'inaugurer.

« Ce local, c'est un immense ballon!... Oui,

Messieurs les incrédules, un ballon, planant bel

et bien dans les airs, ce qui permet aux membres
de l'association de jeter un coup d'œil sur l'Europe

ou l'Amérique, et d'observer à leur aise tout ce

qui se passe dans les coins les plus retirés du

« Ce superbe ballon est muni d'un gouvernail

qu'un beau coq est chargé de diriger, et celui-ci,

dit-on, s'acquitte admirablement de sa tâche et

fait voguer l'aérostat comme il l'entend; mais il

ne perd point de vue le singe qui y est placé en

guise de girouette... »

Comment faut-il garnir les murailles? —
Cette question suppose que l'on ne tienne aucun
compte du préjugé d'après lequel on aurait tort

lores, se trouve VA mpeh psis ! 'cikhi aux feuilles

mignonnes si étroitement appliquées au mur.
Les Rosiers grimpants sont forts nombreux :

on a à leur égard l'embarras du choix. Quant
aux Clématites, elles aussi possèdent depuis

quelques années toutes les nuances, depuis le

pourpre et le bleu foncé jusqu'au blanc le plus

pur. Les plantes à choisir dépendent de l'exposi-

Hn Angleterre, un très grand nombre de cottages

sont pas des Jasmins.
t on enseigne bien souvent à r

que nous indiquons et qui
i

de forme

es Oléacées

ne nymphe

quelqu

é; finirait' par

cosmopolite,

lidité se manifes

les végétaux n'en sont nullerr

celle-ci doit se trouver ailleurs,

vram du règne végétal.

Ligularia Kaempferi aureo-maculata. —
lette plante est plus connue sous le nom syno-
ymique de / Lindl.; elle en
orte d'autres encore : Adenostylisjaponica Sieb.;

:::::;:.

entretien, etc. Nombreuses sont les plantes pou-

vant servir à garnir des murailles : les plus ordi-

naires sont les Clématites, le Lierre, le Chèvre-

feuille, la Vigne-vierge, le Wisteria, les Rosiers.

Mais que de variétés dans chacun de ces groupes!

Le Lierre de Madère aux feuilles panachées blanc

de crème, celui aux feuilles maculées de jaune,

celui à grandes feuilles, celui à feuilles toutes

exigent l'abri des serres. Le Ja

seau à feuilles composées d

folioles lancéolées acuminées e

Muséum d'histoire naturelle de Paris.

M. Maquenne, docteur es sciences,

Mu> t uni. y est nommé professer

végétale en remplacement du regtt
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Les fleurs pour tous. — Sous ce

notre excellent confrère Le Jardu
numéro du 5 janvier, annonce q

lui feront pai

ulture des flei

Xos 1

par

question

uviendront que cette

jà dans notre journal

vier dernier, La Semaine Horticole annonce

l'ouverture d'une enquête à ce propos. Rappelons

ici que c'est un de nos rédacteurs, M. Charles

De Bosschere, qui a fait porter cette question au

programme du Congrès horticole de Paris de

1897. Nous sommes heureux de constater que
la propagation de la culture populaire des plantes

prend des proportions qui permettent de bien

augurer de l'avenir.

Légion d'honneur. — A la suite de l'Ex-

position de Bruxelles, la décoration de Cheva-

lier de la Légion d'Honneur a été conférée à

MM. Cordonnier, viticulteur à Bailleul, Denaiffe,

marchand-grainier , à Carignan (Ardennes)
,

et Dutey-Harispe, directeur de YAgriculture

moderne.

L'importation de fleurs, en Allemagne, pen-

dant l'année 1896, a été de 7,146,250 fr.;

l'exportation, de 1,053,750 fr.; l'importation de

plantes, pendant la même année, s'est élevée à

la somme de 11,818,750 fr.; l'exportation, de

4,271,250 fr. Comme on peut le voir d'après ces

chiffres, l'Allemagne ne pourra, de longtemps,

suffire à ses propres besoins horticoles.

Les jardins maraîchers et les vergers en
Australie. — Les jardins maraîchers et les

vergers, nous apprenait récemment la Feuille

d'informations du Ministère de VAgriculture de

France, accusaient, en Australie, pour l'année

1896-1897, une augmentation de 1,057 hectares

ou 16 °/ sur l'année précédente, soit 7,366
hectares au lieu de 6,308 hectares.

Les vignobles occupaient 7,333 hectares ren-

fermant 6,809,737 ceps d'un rapport de 66,961
hectolitres, plus de 360,527 kilos de raisin.

Les cultures de Pommes de terre occupaient

2,566 hectares; les Oliviers, de 48,252 pieds en

1895-1896, avaient passé, en 1896-1897, à

49,600, etc.

Une charmante gerbe de corsage. — Ce
qu'elle a de particulièrement original, dit M. Al-

bert Maumené, c'est qu'elle déroge aux principes

actuellement suivis qui veulent qu'une gerbe de

corsage soit en Roses, en Lilas blancs, en Œillets,

en Muguets ou en Orchidées. Celle-ci est unique-

ment et très gracieusement composée de Vio-
lettes de Parme et de Pensées, ces dernières de

toutes formes : Violettes et Pensées sont mon-

presqu'invisible, et, du fond bien garni de Pen-
sées et de Violettes de cette gerbe, partout des

élancés et des faisceaux de plusieurs Violettes

grâce frêle ; ces fleurs ne sont accompagnées que
par de petits fragments de feuilles de Fougères.

Les coloris s'harmonisent bien et forment un
ensemble d'une douceur exquise. Je ne doute

pas que beaucoup de dames et de demoiselles

adoptent les gerbes de ce genre, qui laissent

celles en Orchidées loin en arrière et les sur-

passent en finesse et en légèreté.

Tel est l'avis de notre charmant confrère pari-

sien; est-ce aussi le vôtre, toutes gracieuses

lectrices de La Semaine Horticole?

M.George King,l'éminent directeur du Jardin

Botanique de Calcutta, vient d'être promu par

S. M. la Reine au titre de Chevalier, et portera

désormais, par conséquent, le nom de Sir George
King.

Les Marchés aux fleurs. — En 1857,
l'Académie d'horticulture de Gand ouvrit un
concours entre les horticulteurs et jardiniers

fleuristes qui approvisionnent le Marché aux
fleurs de la ville. La circulaire éditée à l'effet

de faire connaître ce concours, se termine par

l'appel suivant :

« L'Académie, désirant vivement stimuler le

zèle des fleuristes de Gand, verra avec plaisir

la Place d'Armes décorée avec tout le luxe

floral qu'a le droit d'exiger une ville comme
Gand; elle appelle sur ce sujet toute l'attention

des horticulteurs et espère qu'ils feront tous les

efforts possibles pour n'offrir en vente que des

plantes bien dressées et bien fleuries; recom-
mandation toute dans leur intérêt, car ce n'est

que de cette manière qu'ils engageront les ama-
teurs à acheter, et répandront au loin la bonne
réputation d'habileté des jardiniers gantois. »

Cet appel serait, encore aujourd'hui, tout

La première floraison du Lilium Walli-

chianum, en Belgique, s'est produite chez

M. Brunon Boddaert, dont l'établissement se

trouvait à Tronchiennes-lez-Gand; ce fut au

mois d'août 1855. Cultivé en pot et en serre, ce

Lilium présentait, sur une hampe de six pieds de

hauteur, deux fleurs tubuleuses ou plutôt infun-

dibuliformes, qui ressemblaient quelque peu à

celles du Lilium cximiuiu, d<_ six pouces de

profondeur et d'un diamètre égal. Ses larges

pétales, nous apprend le rapporteur de la visite

faite à l'occasion de cette floraison à l'établisse-

ment de M. Boddaert, avaient d'abord toutes les

teintes d'un beau jaune citron qui ensuite passa

au blanc sale ; les styles et les stigmates sont d'un

brun foncé. En s'épanouissant, la fleur exhalait

une suavité assez forte, dont l'arôme avait beau-

coup d'analogie avec celui de la fleur du Lilium
candidum; cette odeur a duré jusqu'à la fin de la

floraison.

On sait que le Lilium Wallichianum est

originaire des montagnes boisées de Scheapore
au Népaul et qu'il fut introduit en Europe vers

1850; il est dédié au docteur Wallich et a été

figuré dans la Flore des serres et des jardins de
Van Houtte.

Espèces de Palmiers. — Le nombre de ces

Eucharis amazonica. — On a cité, il n'y a
pas bien longtemps, le cas de deux potées de

ces plantes qui fleurissaient pour la quatrième
fois la même année.

LES PLANTES D'APPARTEMENT ET LEUR

CULTURE

Avant de nous engager dans la recherche des
plantes que l'on peut, toutes réserves faites,

qualifier de plantes d'appartement, nous avons
encore à étudier une question des plus impor-
tantes et aussi des plus complexes : Il s'agit de
la température des appartements et de son

influence sur le choix des plantes à y introduire.

Il s'en faut de beaucoup que la chaleur des
pièces habitées soit la même dans tous les

ménages. Les uns se contentent, durant les

grands froids, de 10 à 12 degrés centigr., tandis

que d'autres se tiennent habituellement dans une
température de 20 à 22 degrés. L'usage le plus
général et celui qui est le plus recommandé
par l'hygiène, est de s'en tenir à 15 ou 18. La
nuit, quand chacun s'est retiré, on laisse les feux
s'éteindre, et la chaleur baisse plus ou moins
rapidement suivant les circonstances locales. H
est très rare que la gelée pénètre dans une pièce

chauffée tout le jour, et communément on y
conserve plusieurs degrés au-dessus de la congé-
lation, quel que soit le froid extérieur. Il est

d'y c peu de feu

des froids t

établi, à quelque catégorie de plantes, de

provenances, s'appliqueront normalement
lu, en d'autres termes, la

appartements conviendra-t-

de serre froide,

chaleur hivernal*

elle à des plante:

tempérée ou chaude? Tâchons de porter un peu
nière dans cette obscu

La serre la plus chaude
8 ou 20 degrés le jour,

» pour quelques plant degrés. La
serre chaude ordinaire ne demande guère au-delà
de 12 degrés dans les nuits les plus longues de
l'hiver, et 15 ou 16 degrés le jour suffisent. Tout
refroidissement plus marqué est nuisible, au
moins s'il dure plusieurs heures; mais les tempé-
ratures sensiblement plus élevées ne le sont guère
moins, parce qu'elles tendent à provoquer la

végétation dans la saison où toutes les autres

conditions lui manqueraient.
Les plantes de serre tempérée se contentent de

8 à 10 degrés de chaleur la nuit en plein hiver;

de 1 2 degrés au plus, le jour , dans le même temps.

Là aussi il est dangereux de descendre au-dessous

du minimum et de s'élever beaucoup au-delà du
maximum diurne. Ce n'est que plus tard, quand
le soleil remonte sur notre horizon, qu'on peut

lui permettre d'élever de quelques degrés la

chaleur des serres.

La serre froide est encore bien moins exigeante.

Pour une foule de plantes de cette catégorie, et

des meilleures, il suffit d'écarter la gelée, et>

comme une très faible chaleur les met en végé-

tation, les tenir dans un lieu chauffé est un

Voilà sous quelles conditions de température

nous élevons normalement les plantes de climats

plus chauds que le nôtre. On voit que ces tem-

pératures ne sont, en aucun cas, celles des

appartements habités. Quant aux pièces où l'on

ne se tient pas d'ordinaire et où l'on ne ferait de

feu qu'en cas de nécessité, elles seraient, pour
les plantes de serre froide, des espèces d'orange-

ries peu éclairées et mal ventilées. La solution

du problème n'apparaît donc encore que très

On fera sans doute cette remarque, que dans
les habitations tenues à une bonne chaleur, 18 à
22 degrés par exemple, il suffirait de chauffer la

nuit, en cas de besoin, pour se trouver dans les

conditions de chaleur de la serre indienne (haute
serre chaude). Cela est exact, mais quant à la

chaleur seulement. Les plaines basses des régions

équatoriales, celles de l'Indoustan ou des contrées
situées de même, sont excessivement humides.
Les plantes y vivent dans un air constamment
saturé d'eau; la sécheresse leur est mortelle.
Aussi, même sans tenir compte du manque de
lumière et des causes multiples qui vicient l'air,



il faut renoncer à tenir dans les appartements

toute cette brillante classe de plantes équato-

riales à beaux feuillages colorés et autres de

haute serre chaude.

Il y a cependant, ça et là, des provinces ou

seulement des bandes littorales qui sont à la fois

très chaudes et sèches. Cela tient à des cir-

constances locales qu'il est superflu d'analyser.

On pourrait chercher, parmi les provenances de

l'on va croire tout à l'heure que nous voulons existence, au moins jusqu'à ce que la taille

aboutir à une conclusion absolument négative. qu'elles ont prise, et plus souvent leur déforma-

Cependant on voit des plantes à toutes les

fenêtres; quelles sont-elles? Nous allons le faire

connaître. expliqué ci-dessus, on doit être convaincu que
Il ressort amplement de ce que nous venons ces sortes de cultures, qu'elles se pratiquent dans

d'exposer, que la culture des plantes, dans les un appartement ou dans un autre, c'est-à-dire

appartements, ne comporte pas une solution sous n'importe quelles conditions de chaleur, de

unique, mais plusieurs, et que c'est de leur confu- lumière ou d'aération, ne comprendront, s il se

là, des plantes d'un tempéramei
approprié à l'atmosphère des appartements, mais l'on éprouve si fréqi

par malheur ils sont, à cause de leur aridité, très mettre de l'ordre d;

peu riches en espèces végétales, et le peu qu'ils

en possèdent est bien mal partagé du côté des

qualités ornementales.
En tout cas les plantes de cette origine deman-

deraient la plus grande lumière possible.

Le champ se rétrécit donc de plus en plus, et

ltent la plupart des mécomptes que peut, que des plan

Cherchons
ière étude, que

faciliteront les théories développées ci-dessus.

Divers distinctions s'imposent d'abord.

Il y a les cultures que j'appellerai permanentes,

celles qui ont pour objet des plantes qui sont à

demeure dans un appartement, et qui y par-

courent, sans en sortir, les diverses phases de leur

port, ayant de réelles qualités c

se perdent pas, ou
un séjour prolongé dans des salles habitées.

Quant à en obtenir des fleurs et surtout à voir

ces fleurs se reproduire annuellement comme
dans une culture normale, ce serait presque

toujours compter trop sur les complaisances de la
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Cette culture à demeure se subdivise, à raison

de la tenue des pièces où elle se pratique, disons,

en culture chaude et en culture froide.

De ce que l'on n'adopterait pas l'usage des

plantes à demeure, ne se renouvelant qu'en cas

d'absolue nécessité, il ne résulte pas qu'on

devrait, en aucun temps, dégarnir ses fenêtres

ou ses corbeilles; seulement ce ne seront pas

toujours les mêmes plantes qui rempliront cet

office ; il y aura de fréquents changements, dont

le besoin s'indiquera de lui-même.

Nous arrivons, en suivant cet ordre d'idées, à

deux nouvelles subdivisions : i° Les plantes qui

alternent entre l'appartement et la serre ou le plein

air, suivant les saisons et leur tempérament.

Celles-là peuvent durer très longtemps en allant,

après chaque séjour à l'intérieur, avant de re-

prendre leur office d'ornementation dans les

appartements; 2° Les plantes à fleurs principale-

avoir une serre qui y pourvoie.

Revenons maintenant à la culture permanente
et cherchons quelques plantes qui peuvent se

maintenir le mieux dans les diverses parties d'une

habitation.

S'il s'agit de pièces où l'on se tient d'habitude,

qui seraient chaque jour chauffées, éclairées

chaque soir, rappelons-nous que nous en avons

déjà exclu les plantes de montagnes et leurs

analogues à menu feuillage :

Ericacées, Vacciniées, Epacridées, Myrtacées

(en partie) , Diosmées , Scrophulariées , Coni-

fères, Fougères herbacées, etc, qui, d'ailleurs,

sont en très grande majorité des plantes de serre

froide et de plein soleil.

Ajoutons d'autres genres amis de la grande

lumière ou ennemis de la chaleur intempestive :

Liliacées, Amaryllidées,Iridées, Cactées, Mesem-
brianthémées, Crassulacées, Géraniacées, Rosa-

cées, etc., plantes à fleurs, d'ailleurs, à feuillages

peu décoratifs.

Nous avons aussi déclaré absolument im-

propres à ce genre de culture les plantes de pays

très chauds et très humides, qui ne peuvent

réussir que dans une atmosphère lourde et saturée

d'eau. Le nombre de ces plantes est considé-

rable.

Qu'on ne s'effraie pas, cependant, de tant

d'exclusions. Les familles végétales se comptent

par milliers, et il nous reste encore une marge

nature a ses secrets accommodements, ses ano-

malies qu'on ne s'explique guère, mais dont

nous constatons fréquemment l'existence et dont

peuvent tirer profit toutes les cultures exception-

CULTURE DES BOUVARDIA

M. H. Honoré, d'Esquermes-lez-Lille, i

nous serions toujours heureux de rencontrer chez

nos abonnés.
Les Bouvardia en forts exemplaires doivent

être rabattus au commencement d'avril, pas plus

tôt, pour que les jeunes pousses ne soient pas

étiolées à la sortie, les premiers jours de mai.

Le I er juin, il faudra les pincer et, vers le 15, les

rempoter en terre franche mélangée à moitié de

terre de bruyère.

De jeunes boutures peuvent faire de belles

plantes en septembre, si on les traite de la ma-

On bouturera en janvier en pépinière ou en
pots, dans chacun desquels on placera quatre ou
cinq boutures. Aussitôt reprises, on procédera

à un premier rempotage en godets de 5 ou 6 cen-

timètres. Le 15 mars, il faudra les mettre sur une
couche chaude en les pinçant une première fois.

Vers le 15 avril, les plantes auront quatre ou
cinq branches; il faudra alors les rempoter dans
des pots de 8 centimètres et les mettre sur une
nouvelle couche chaude. Les plantes ainsi trai-

un nouveau rempotage sera devenu nécessaire

Les plantes d'un an qui seraient faibles gagne-

Voici second spécialiste qui nous envoie

également son avis sur la culture des Bouvardia :

M. Delobel-Dupont, horticulteur, à Looz-lez-

marque d'intérêt qu'il veut bien donner à notre

journal.

M. Delobel-Dupont nous écrit :

i° Sortir les Bouvardia de serre vers le 15 avril

2° Les rempoter vers la fin mai ou juin ; les

abriter du grand soleil pendant quelques jours.

Faire usage de terre de bruyère avec un quart de
terre franche et un quart de fumier bien con-

3 Tailler quand ils ont de bonnes racines et

Pour obtenir une floraison

suffit de les pincer une fois. Si

avoir en novembre, il faudrait pincer

fois au commencement d'août.

Le Bouvardia aime bien l'engrais. Il est so

vent aussi attaqué par les pucerons; dans ce ca

il faudra les chasser au moyen d'un seringage

septembre, il

seconde

1 peut être certain d'obtenir de h

s honorables correspondants étai

parfaite culture des Bouvardia.

UN M JARDIN D'HIVER " SOUS LES TROPIQUES

Nous recevons d'un de nos correspondants de
l'île de Ceylan les notes suivantes que nous
publions avec plaisir :

appelmande d'un de nos abonnés

aux spécialistes pour connaîtr

suivre dans la culture des Bouvardia, devant

fleurir au commencement de septembre. Nous
remercions M. Honoré de sa complaisance que

lifférents appels faits à Son Excellence Mon-
leigneur de Zaleski, délégué apostolique, l'ardeur

ju'il met dans l'accomplissement de bienfaits

:ontinuels et sa générosité sans égale envers les

>auvres, comprennent difficilement qu'il puisse

mcore trouver le temps de s'occuper de ses pas-

sions. Il suffit de jeter un coup d'œildans le jardin

et dans la collection de plantes de Son Excel-
lence (voir fig. 207 et 208) pour être convaincu de
sa grande passion pour ces végétaux. Ayant eu
le privilège de pouvoir visiter ses cultures, il y a
quelque temps, il se pourrait que certaines per-

sonnes, surtout celles de Kandy, prendraient
intérêt à savoir ce que j'ai vu et jusqu'à quel
point l'extension de l'art floricultural y est com-
prise. Il y avait à peine quelques jours que Son
Excellence et son secrétaire privé, le Révérend
A. Benzinger, étaient rentrés d'un long voyage
en Orient et par conséquent le jardin de Kandy
n'avait pas encore son aspect usuel.

• Une grande justice est réellement due à l'éner-

gie et à l'habileté du R. P. Benzinger pour ses heu-

reuses expériences dans l'hybridation de plantes
ornementales, lesquelles donnent un aspect vrai-

ment ravissant à toute sa collection. Les Bé-
gonia, Canna et Anthurium ont été les prin-

cipaux sujets de ses expériences et les résultats

obtenus ont été des plus instructifs et des plus
intéressants. D'environ trente plantes-mères du
Bégonia Rex type, plus de 500 hybrides diffé-

rents et distincts ont vu le jour. Ceux-ci, placés
en pots de dimensions différentes suivant leur

force et artistiquement disposés sur des gradins
de cinq tablettes, offrent par leur feuillage et leur

coloris une vue des plus ravissantes. La construc-
tion qui les renferme, faite à leur unique inten-

tion, a 50 pieds de long. Le Révérend Benzinger
a également beaucoup contribué au croisement
des Canna, car un grand nombre d'hybrides

vraiment remarquables ont été obtenus par lui.

soigneux et intelligent, surtout les variétés à
feuillage strié d'argent, desquels on possède plu-

sieurs centaines de plantes variant toutes dans le

coloris et la forme des feuilles. Un groupe de ces

plantes toutes jeunes, de trois mois à peine, au
nombre de trois à quatre cents et d'une force

égale, sont particulièrement attrayantes.

ments d'Hibiscus et sans aucun doute, en temps
voulu, bien des hybrides d'une valeur notable
viendront encore s'ajouter au grand nombre de
variétés de cette espèce déjà obtenues. Pour ce

qui regarde les Croton, les plus récents et les

plus beaux y sont représentés en grande quantité.

Il y avait plus de deux cents variétés différentes

et on attendait encore journellement l'arrivée de
cinquante à soixante plantes nouvelles.

Les Orchidées sont représentées par plusieurs

espèces choisies. Elles ne donnent cependant pas
le résultat attendu, surtout les Orchidées d'im-

La superficie totale sous verre s'élève à

7500 pieds carrés. Après avoir passé une partie

de la journée en compagnie du vénérable savant,

Monseigneur de Zaleski et le Révérend Père
Benzinger, nous étions invité à regarder, pour
autant que l'heure avancée le permit, un grand
nombre de planches coloriées (spécialement faites

pour Son Excellence) de plantes cultivées dans
« Mon jardin à Ceylan •» (entête qui se trouvait

sur la planche d'introduction de l'album). Il y
avait plusieurs fort-folios et aquarelles représen-

tant toutes sortes de plantes remarquables.

AVIS IMPORTANT. _ La Semaine Hor-
ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-
teraient un retard quelconque dans sa réception
sont priés de le signaler au bureau du journal.
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Ces feuilles sont tout <

obovales et s'élargisseï

Sechellarum sommet, qui est obtus

séparés par une large

Elles sont très symétriquement pli

nous présentons aujourd'hui à gaufrées, de couleur bronze avant le

dont les frères Trowitzsch ont développement. Quand
s prêter l'artistique cliché, est ont pris leur entier accro

Le Phoenicophorium

(Voir fig. 209, p. 39)

Nécrologie. -

feuilles grandioses la mort de M. Je.

lent, elles offrent de dent de la Sociét

plus belles, des plus précieuses et longues séries <

. Chez la feuille adulte, tout le limbe
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jord, entier vers la base, est, plus haut, accompagné de

admis découpé en lanières bifides bordées d'un filet de dernier tour en

\-Laye, décédé le

ée.

peine huit semaines que M.

Stevensonia grandiflo

Dune, partent, dans tous les sens, des pétioles

courts de couleur chamois, garnis de longues le coloris de la jeune fronde non développé!

épines droites, aplaties, d'un noir jais. La couleur quand elle apparaît au centre du feuillage... c'ei

abricotée de ces pétioles se prolonge sur le rachis tout velours canelle feu !

enu fai

Belgique et que nous ei

-er la main à L'H
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Laelù
Il y a fort longtemps que ce rattachement

paraît logique à beaucoup de personnes auto-
risées. Si les deux noms ont subsisté jusqu'à
présent, c'est principalement en vertu de la force

acquise, et parce que la plupart des auteurs hési-

taient à remanier l'œuvre de Lindley sans une
nécessité impérieuse; mais à part Reichenbach,
si singulièrement inspiré dans son intervention
en cette affaire, tous reconnaissaient que la

distinction entre les deux genres reposait sur une
base bien frêle.

La différence générique, comme on le sait, est

fournie uniquement par le nombre des pollinies,

les Cattleya en possédant quatre, et les Laelia
deux séries de quatre. Cette différence, à elle

seule, paraît insuffisante; elle échappe forcément
aux personnes qui ne sont pas à même de mani-
puler une fleur et d'ouvrir son anthère, en sorte

qu'il serai

Cattleya ou un Laelia. La question se complique
encore du fait de l'existence de plusieurs hybrides
naturels qui offrent une transition entre les deux
genres, ayant quatre pollinies normales et quatre
autres très petites ou presque rudimentaires; tel

est le cas du Laelia Dormanmana, du Laelia ou
Laeliocattleya elegans, etc. Si ces hybrides na-
turels devenaient très nombreux à l'état de nature,
ce qui n'a rien d'impossible ni d'invraisemblable,
les Cattleya et Laelia de Lindley, reliés entre
eux par une foule de types intermédiaires, ne
pourraient plus guère être distingués.

Celte situation s'est d'ailleurs produite dans les

cultures, grâce à l'hybridation artificielle, et elle

aboutit actuellement à un véritable chaos.
Les produits de croisements entre Cattleya et

Laelia étaient désignés, au début, un peu au
hasard sous le nom de Cattleya ou de Laelia. On
fit observer ensuite qu'il était plus logique de leur
donner une appellation rappelant leur origine, et

l'on choisit celle de Laeliocattleya en Angleterre
et en Belgique, de Cattlaelia en Amérique. Cette
combinaison suffit pendant quelque temps pour

; actuellement il n'enles besoins de l'hortic

débordés.

De.
i c:i,,'

par exemple, entre Cattleya et Laeliocattleya.
Fallait-il appeler ces hybrides des Cattlaeliocatt-
leya ? On a reculé avec raison devant les compli-

sous le nom de Laeliocattleya. Mais dès lors ce
mot ne représente plus une réalité précise; ne
vaudrait-il pas mieux l'abandonner?
On trancherait la difficulté en supprimant la

distinction des deux genres, et en adoptant un
seul nom pour les Cattleya, les Laelia et les

Laeliocattleya actuels. Cette mesure paraît dès
maintenant indispensable pour la commodité des
classements horticoles. Les botanistes ne feraient

pas, pensons-nous, d'objections sérieuses à son
adoption; ils continueraient sans doute à établir

des distinctions de groupes entre les espèces à
quatre pollinies et les espèces à huit pollinies; le

grand public pourrait ss

Une réforme de ce genre n'est possible que si

elle est admise et lancée à la fois par un certain

nombre d'intéressés; elle serait réalisée immé-
diatement si les principaux journaux horticoles et

les principaux orchidophiles voulaient s'y rallier.

lecteurs pour les prier de nous aider à mettre en
pratique cette simplification. Dans le cas où elle

leur paraîtrait praticable, nous proposerions le

nom de Cattlaelia, qui nous semble offrir tous les

avantages.

Un exemple tout récent montre combien la

réforme en question s'impose.
Le Laelio Linàleyana, qui rentre dans le

groupe des espèces dont nous parlions plus haut,
ayant quatre pollinies normales et quatre plus
petites, a été reconnu en Angleterre comme étant
issu du croisement d'un Brassia et d'un Cattleya,
donc un Brassocattleya. Il a été croisé à son tour
avec le Laeliocattleya elegans, de sorte que le

produit aurait dû porter un nom effroyable : Bras-
socattlaeliocattleya, ou au moins Brassolaelio-
cattleya î L'éminent amateur anglais qui l'a pré-
senté s'est rallié à une forme plus simple et plus
euphonique, en lui donnant le nom de Brasso-
cattlaelia. C'est exactement une première appli-
cation de la simplification de nomenclature que
nous proposons.

Les botanistes les plus célèbres, Reichenbach
excepté, ont reconnu que la distinction générique
entre les Cattleya et Laelia n'était guère défen-
dable, et Bentham a écrit notamment : « Le
Laelia est si étroitement allié à tous les points de
vue au Cattleya, que l'on éprouve une grande
hésitation à accepter la distinction technique des
huit masses polliniques en deux séries au lieu
d'une seule série de quatre, d'autant plus que l'on
obtient très facilement dans les cultures des
hybrides où le nombre des masses polliniques est
variable. » Une seule considération pourrait donc
s'opposer aujourd'hui, dans l'esprit de quelques
personnes, au remaniement dont nous venons de
montrer la nécessité, ce serait le respect de
l'œuvre accomplie par Lindley. Mais nous ne
croyons pas que ce soit manquer de déférence
envers le grand botaniste que de donner un peu
plus d'ampleur aux cadres que les progrès de
l'horticulture font craquer de toutes parts. Lindley
savait parfaitement admettre que les découvertes
dont s'enrichit une famille peut obliger parfois à
remanier totalement sa classification. Les espèces
qu'il connaissait lorsqu'il fonda le genre Laelia,
L. albiàa, L. purpuracea, L. anceps, L. au-
tumnalis, L. cinnabarina, pouvaient lui paraître
suffisamment distinctes des Cattleya connus à la
même époque pour fonder une distinction qui,
depuis lors, a perdu beaucoup de sa netteté; et
pour tout dire, il nous semble que son acquiesce-
ment à notre réforme, était prononcé d'avance,
lorsqu'il décrivait lui-même le Laelia crispa, fans
le Botanical Register, sous le nom de Cattleya
crispa. G . T. G.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

— Il faut

Mantin q
Paris.

Profitons de cette occasion pour annoncer que
ce beau semis, l'un des plus séduisants des Lae-
liocattleya, a été peint pour la Lindenia, où il

sera publié très procha"

J. Ragot, de

/igoureuse,

Cypripedium x Niobe. —
Villenoy, a présenté à Paris, au

de janvier, un superbe exemi
hybride. La plante était très sai

les fleurs relativement grandes.
Le C. X Niobe est

précieux C. Fairieanum, et peut-être le plus
exquis de tous. Ses fleurs ont une forme d'une
grâce délicate et un coloris élégamment varié. Lé
second parent est le C. Spicerianum, mais il a
marqué sa trace ici d'une façon moins nette que
dans la plupart des autres croisements auxquels
il a coopéré. Le pavillon est largement ovale,
assez ondulé sur les bords, surtout à la moitié
supérieure, blanc avec une tache verte à la base,
et parcouru par de nombreuses veines longitudi-
nales rouge sombre qui sont très ramifiées et

forment un fin réseau; la veine médiane, beau-
coup plus prononcée, est rouge brunâtre pourpré.
Les pétales courts, défléchis, avec les pointes
récurvées, sont d'un jaune nuancé de verdâtre,
et portent quelques stries couleur chocolat. Le
bord supérieur porte quelques petits bouquets de
cils. Le sabot assez compact est brun vif en
avant, avec des reflets rouge violacé. Le stami-
node rose violacé, veiné de vert, rappelle le

C. Spiceriamim. Le feuillage assez court, oblong
aigu, est d'un vert foncé.

Laeliodendrum x Margaritae. — Cet hy-
bride, obtenu par M. Georges Mantin et présenté
par lui à Paris le 23 décembre dernier, est issu
du Laelia grandis et de YEpidendrum fah atum.
C'est celui dont nous avions donné la descrip-
tion page 26 sous le nom d'Epilaelia x falcato-
tenebrosa; mais on remarquera que c'est le

Laelia grandis, et non pas le L. tenebrosa, qui
est intervenu dans la fécondation.

M. Mantin voudra-t-il nous permettre de lui

dire que nous regrettons le nouveau nom de
Laeliodendrum, le mot Epilaelia étant mainte-
nant généralement adopté ?

Laeliocattleya x Locusta. — Hybride du
C. bicolor et du L. harpophylla, obtenu par
MM. Veitch et présenté à Londres le 14 décembre.
Il a les pétales et les sépales d'un jaune clair, le

tube du labelle blanc crème, et le lobe antérieur
pourpre, allongé en onglet étroit comme dans la

plupart des hybrides du C. bicolor.

Max Garnier.

CYPRIPEDIUM WVEUM

La plupart des Cypripedium ont toujours été

recherchés pour la facilité avec laquelle ils se

prêtent à la culture. Les marbrures du feuillage

et le développement qu'atteignent certaines
espèces lorsqu'elles sont bien soignées, les

placent au rang des Orchidées les plus ornemen-
tales. Cependant, au point de vue de la culture,
le Cypripedium niveum ne jouit pas de la même
réputation que ses congénères; on le regarde,

une plante capricieuse, presque rebelle à la cul-

ture et, sauf quelques rares exceptions, on ne le

rencontre généralement dans les cultures qu'avec
cette apparence malingre et souffreteuse des
plantes auxquelles on ne donne pas les soins que
réclame leur mode de végétation. Désirant
réhabiliter cette jolie plante, nous communiquons
les observations que nous avons faites depuis
quelques années.
Le Cypripedium m

Moulmein; on le trou
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Dallemagne et Chollet.

HAMBOURG ET GAND

l'Exposition de Hambourg.
L'année 1898 aura à son actif un autre événe-

ment mémorable, la XIVe Exposition Interna-

tionale de Gand.
Hambourg a été une révélation pour tout le

monde, même pour les Hambourgeois, même
pour les organisateurs.

Gand sera la confirmation, probablement plus

éclatante que jamais, de la puissance horticole

de la Belgique en général, de la « Ville de
Flore » en particulier.

Les Expositions de Hambourg et de Gand

dans l'existence d'un peuple.

Bien qu'à des titres différents, ces deux Expo-
sitions auront exercé sur le progrès de la science

horticole, sur la prospérité commerciale et indus-

trielle de deux nations, sur la considération qui

entoure le cultivateur, une influence décisive.

Cherchons à les caractériser l'une et l'autre.

Hambourg

L'Allgemeine Gartenbau-Ausstellung a été,

chose rare, peut-être unique, l'émanation de
toute une population; depuis le premier bour-
geois de la grande ville libre jusqu'au dernier,

chacun l'a considérée comme sa chose à lui;

fait le succès moral et financier de l'entreprise.

L'Exposition de Hambourg a été vraiment

i allgemein, » g<

1 l'horticulture,

;ante organisatic

lérale, universelle, car, aucune
tant plus ou moins directement
'a été négligée dans cette puis-

ph:r

• les

plantes à l'eau claire. Aussitôt qu'elles seront

bien ressuyées, on procède à l'empotage. Les
pots doivent être profonds et proportionnés à la

force du sujet, mais relativement petits. Le
drainage doit occuper le tiers du pot et être com-
posé de morceaux de pierre calcaire (marne un
peu dure) et de tessons de pots ; on le recouvre
d'une légère couche de sphagnum. Le compost
doit être fait d'un tiers de terre argileuse légère

(terre franche), de deux tiers de bon terreau de
feuilles fibreux haché et d'un peu de sable blanc,

le tout bien mélangé. Contrairement à ce que l'on

pas être surélevé au-dessus du bord du pot, mais
plutôt un peu en contrebas. On devra avoir bien

soin en l'empotant d'espacer dans le compost les

ensuite les plantes sur une tablette au nord ou à

partie la plus chaude de la serre aux Cattleya.

Ensuite on donne de fréquents seringages et on
arrose modérément aux pieds des plantes. Nous

surfaçage

; qui est toujou

] MÎ.tl,

Sénat et la Ville 1

lents de divers Et;

des Sociétés sci

Hambourg, les Gou-
; allemands, des Chefs

ux floralies hambour-

}•-,
i à cette exhi-

i fait

ompte de l'importance <

et horticole aluni, nul.

rs États voisins, a afflué

a vu des cercles et des
du Danemark et de la

our étudier les monceaux
: compte de la force pro-
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Jamais, pensons-nous, la presse quotidienne,
hebdomadair- . ne, botanique,

aussi larg

aussi grandiose entreprise qu

L'Exposition de Hambourg

Gand

C'est le 16 avril prochain 1

M locaux permanents et les ;

u Casino, la XIV™- Expos
u la 163 e Exposition organis

es Sociétés d'horticulture du
Cette manifestation floral

irecte de la Société, laquelle.

e.MHl

mve incontestable-

ment à Bruxelles et que Bruges même est plus

important sous ce rapport que la ville de Flore,
depuis quelques années forment une des princi-

pales attractions de toutes les grandes Expo-nu. ns.

Indépendamment de ces diverses catégories.

les de serre îmagina-

L'Apprôdte de l'ouverture quinquennale de
: Salons des Arts horticoles » excite remu-

ée ne seront plus les Gantois seuls qui « don-

par un même sentiment de solidarité, les horti-

culteurs et les amateurs de tout le pays. Un
courant favorable, dans ce sens, est parti de la

Chambre Syndicale des Horticulteurs belges, qui
a compris que son titre l'oblige à rechercher, par
tous les moyens dont elle dispose, le concours
des confrères du reste du pays. Cette union
fraternelle, en une aussi solennelle circonstance
que celle qui se prépare, peut amener des résul-

ème branche.
Cette généreuse pensée d'élargir le cercle des
intérêts à mettre en jeu peut avoir, nous le

répétons, de très heureuses conséquences. Ce sera

une des caractéristiques de cette XIV « Quin-
quennale » que d'être devenue plus « belge. »

précédentes floralies; l'Angleterre

nombre plus appréciable d'apport

tons bien vivement. L'internation.

les

s solennelle consti

1 des plus imposants qu: M

Gand a, comme dans les occasions précédentes

banlieue, voire même ceux des autres centres

horticoles de la Belgique. Si elle n'est pas l'éma-

nation du peuple gantois, elle est celle de tout

un monde horticole puissant et prospère, guidé
par une solide orgai iUîMk fort

;

Kxp,.-

i près d'un siècle.

La « Quinquennale » — le seul nom qu'à Gand
on donne à l'Exposition — n'est

sition générale de tous les prodi

Elle se caractérise par des apports nombreux et

de qualité supérieure des spécialités dites gan-
toises : les Azalées et les Rhododendrons, les

Palmiers, les Fougères, les Cycadées, les plantes

de serre de vente courante. Nulle part, on ne
rencontre un tel choix de belles et bonnes

patronage de Leurs Majestés le

et de compter sur le concours du Gouv<
de la Province et de la Ville de Gand; plusieurs

personnalités de marque lui ont fait don de prix

importants. La valeur des récompenses est sur-

tout morale ; l'universelle réputation des floralies

internationales gantoises est un ample dédom-
magement à la valeur intrinsèque généralement
peu importante des médailles allouées.

Dire que la prochaine « Quinquennale » fera

époque dans le monde horticole, c'est dire aussi

que tous ceux qui s'intéressent à la plante feront

le traditionnel pèlerinage à la Cité des fleurs.

Mieux que par le passé, le public profane sera

attiré à cette exposition, le côté artistique étant

::de.

-: ,;:
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FLEURS DU PRINTEMPS

La Corbeille d'argent

Nous ne voulons assur.ément pas combattre

l'usage des noms vernaculaires et populaires

pour désigner les plantes. 1Si nous autres, profes-

sionnels, qui avons fréquemment à parler de

et par exemple des

Orchidées, nous sommes habitués, par nécessité,

à employer les appellation s latines au point que

les autres finissent par novis sembler quelquefois

singulières, nous comprenons parfaitement que

beaucoup de personnes n e soient pas dans le

pas la même impres-

sion. Et d'ailleurs chaque chose à sa place :

personne ne voudrait imposer dans le langage

Dattcus ccirota ou Tarax
leonis à la place de Carotte et Pissenlit.

Cependant, les noms vulgaires ont un défaut

sérieux, dû le plus souvent à leur origine même,
c'est d'être appliqué à tort et à travers, de se

déformer parfois, ou de dévier de telle façon

que plusieurs plantes très différentes portent le

même nom, soit dans des localités différentes,

soit dans les mêmes localités. Comme compen-
sation, on peut noter que souvent une seule

plante porte beaucoup de noms différents.

Le nom de Corbeille d'argent est frais, gra-

cieux, poétique peut-être, mais il a l'inconvénient

de désigner un certain nombre de plantes, Alysse

odorant, Arabette des Alpes, Thlaspi toujours

vert (on dit aussi Téraspic), Cynoglosse, etc.

La jolie plante dont nous voulons parler ici,

celle peut-être qui porte le plus fréquemment ce

nom, c'est l'Arabette des Alpes ou Arabis
alpina.'EWe est préceuse pour la hâtiveté, l'abon-

apparaissent au m

Elles sont formée;

rigueur de l'hiver,

pétales à peu près

Elle

10 à 15 centimètres; ses ramifications traçantes

se développent rapidement, et la plante s'étend

beaucoup en largeur; aussi est-il nécessaire de

si l'on veut qu'elle conserve un.s allure un peu
régulière et ordonnée. On peut <

nombre considérable de bouture». On multiplie

aussi l'Arabette des Alpes en divisant les touffes

après la floraison.

Elle pousse dans tous les terr;

ment à merveille dans les terre s sablonneuses,

de l'arroser de
temps en temps pendant l'été, ca

d'un excès de sécheresse.

Quelques Saxifrages

Dès le mois de février, un certain nombre de
Saxifrages montrent leurs jolies grappes de fleurs

roses, et plusieurs méritent d'être cultivées, soit

sur des rocailles, dans un coin frais et ombreux

de l'Arabette des Alpes, etc. Leur feuillage ample
ne manque pas de cachet décoratif, lorsque les

plantes sont bien cultivées. Citons, parmi les

espèces les plus répandues :

Saxifraga cordifolia (à feuilles en cœur). Les
feuilles sont amples, ovales-arrondies ou en
cœur. Les fleurs, d'un rose tendre, bien pleines,

sont nombreuses et forment des grappes très

compactes au sommet d'un pédoncule peu élevé.

Saxifraga crassifolia (à feuilles épaisses). Les
feuilles grandes, très largement ovales, sont

Les fleurs, moins nombreuses que dans l'espèce

précédente, ont un coloris rose plus foncé, et

forment une sorte de cloche penchée.

Saxifraga ligulata. Les feuilles sont plus

courtes que dans l'espèce précédente, et un peu
ondulées. Les fleurs sont plus grandes, plus

ouvertes, et d'un coloris plus' foncé. Elles ont les

pétales ovales oblongs, disposés en étoile.

Saxifraga ornata. Les fleurs sont grandes,

bien étalées, à segments arrondis, d'un rose

tendre, disposées en jolies grappes, le feuillage

Ces . l divers modes de <

3ns. Par l'ampleui

la substance dé leur feuillage, l'allure dressée et

légère de leur inflorescence, elles se prêtent bien

à orner de grandes rocailles (d'autres espèces,

particulièrement le S. umbrosa, ou désespoir des

peintres, conviennent mieux pour les petites

rocailles, avec les Sempervirum, etc.). Elles font

un bon effet dans les grottes et les jardins

d'hiver; elles ont besoin d'un fond qui les fasse

ressortir, et lorsqu'on les voit isolées dans un
jardin, elles manquent un peu de grâce.

pla

peu près part

qui

centre desquels apparaissent un peu les étamines

à anthères jaune d'or. Elles se détachent fort

bien au-dessus du feuillage épais et d'aspect un
peu grisâtre et tomenteux. Elles se succèdent

pendant plusieurs mois, jusqu'en plein été.

La plante est d'une rusticité et d'une vigueur

: sol soit suffisamment perméable. On obtiei

résultats, en établissant dans le s.

ui leur est destiné, à 30 centimètres de profo:

eur environ, une couche d'escarbilles const

Il est bon de replanter et de diviser fréquer

Quelques Hellébores

Nous avons parlé tout récemment de la célèbre

espèce à floraison hivernale, YH. Niger ou
Rose de Noël. D'autres espèces, qui fleurissent

plus tard, en février-mars, méritent aussi l'atten-

. Leur, i p,;U S

Il existe un certain nombre d'hybrides, issus

principalement des deux premières espèces et

de YH. niger, et de coloris très variés, parfois

d'un pourpre violacé assez foncé. Mais les

couleurs franches manquent un peu dans toutes

ces fleurs, qui, à ce point de vue, s'accordent bien

avec la tristesse des sites qu'elles sont appelées

La Tulipe Duc de Thol et ses variétés sont

bien connues et très appréciées pour leur florai-

son très précoce. D'autres Tulipes fleurissent

en même temps que cette espèce ou même avant

méritent une place dans les jardins.

Tulipa Greigï. Très belle fleur d'assez grande
taille (15 centimètres de diamètre), d'un superbe

coloris rouge vermillon, avec une grande tache

arrondie noire à la base de chaque segment.
Espèce très rustique, et qui se reproduit très

facilement de graines.

Tulipa oculus solis (œil de soleil). Fleur très

ouverte, très ample, d'un rouge écarlate très vif;

chaque segment porte à la base une macule
ovale noire entourée d'une mince bordure jaune.

Pétales pointus, les externes plus longs que les

Tulipa sylvestris (T. des bois). Espèce sau-

vage, qui n'est cependant pas à dédaigner. Ses

clair; elles ont une odeur douce assez agréable.

Elles apparaissent plus tard que celles des espèces

Tulipa praecox. Cette Tulipe est sensiblement

identique à la T. dragonne ou perroquet, mais

elle fleurit plus tôt. Elle a les feuilles plus larges

et les fleurs un peu plus grandes, ordinairement

d'un beau rouge vif, avec les trois divisions

externes jaunâtres. Cette espèce est souvent

utilisée pour le forçage. Elle fleurit au mois de

La culture des Tulipes rustiques est suffisam-

ment connue, et nous ne croyons pas utile de

G. T; G.

)MIS PUNCTATA

Cette

seraient peu appréciées dans d'aut

il est permis de se montrer difficile ; mais alors

que tout est gris et dépouillé, l'on a toujours
plaisir de saluer les premières fleurs. Citons donc :

Helleborus purpurascens (tirant sur le pourpre).

Les fleurs, un peu penchées, sont d'un rose
pourpré nuancé de lie de vin ; elles ont 4 cen-
timètres de diamètre. Le feuillage très divisé,

à divisions lancéolées dentées, est assez at-

Helleborus orientalis. Ici les feuilles sont
caduques, et apparaissent en hiver, en même
temps que les fleurs. Les fleurs, presque aussi
grandes que celles de H. Rose de Noël, ont un
coloris rosé plus gai que celui de l'espèce pré-

L'Helleborus brevicaulis, à fleurs d'un vert
rosé, YH. odoratus, dont les fleurs sont vertes,

, sont moins remarquables

uneii.

du genre

les jardins ou dans les serres froides. C'est une

de ces plantes qui, comme les Ornithogalum par

exemple, ne se distinguent pas par une beauté

remarquable, ni au point de vue de la floraison,

ni au point de vue du feuillage, mais sont

curieuses par leur aspect massif et luxuriant, et

sont assez souvent cultivées par des personnes

qui recherchent les plantes qu'on ne voit pas

partout. Elle pousse vigoureusement et sans

demander de soins, et produit des bulbes qui

atteignent la grosseur de la tête.

C'est une Liliacée originaire du Cap, et qui

est rustique sous nos climats à la condition d'être

un peu abritée contre les vents froids; elle pros-

père parfaitement près des murs exposés au Midi,

dans un terrain frais, car elle craint la sécheresse.

On la cultive souvent aussi dans l'orangerie ou

la serre froide, où elle réussit bien en pot. Elle

est peu exigeante au point de vue du terrain ;
une



JANVIER 1S98

terre franche un peu calcaire lui convient bien.

L'E. punctata produit un épi floral haut de
20 centirnyètres environ, terminé par une petite

touffe de feuilles courtes, à peu près comme dans
le Fritillaria impcrialis, et portant un grand
nombre de fleurs étoilées vert clair jaunâtre, à

ovaire pourpre. La hampe est tachetée de

pourpre. Les feuilles, linéaires aiguës, relative-

ment étroites, ondulées sur les bords, mesurent

50 à 60 centimètres de longueur.

C'est une plante connue depuis fort longtemps,

à Chelsea par Philipp Miller; en 1806, elle était

signalée comme « une plante commune de serre

froide, de culture des plus faciles. »

Une autre espèce qui se rencontre parfois, est

VEucomis regia, également très ancien, car son
introduction date de 1776, et qui avait reçu de
Linné le nom de Fritillaria regia. Il a les

feuilles plus courtes et plus larges que celles du
précédent, non tachetées de pourpre, et d'un
vert plus clair. La tige florale est moitié moins
haute; les fleurs ont un coloris jaune verdâtre
pâle, et sont bordées de blanc.

L'E. regia provient de la même région et se

cultive de la même façon que le précédent.

L'E. nana et YE. undulata, autres vieilles

espèces, ne figurent guère que dans quelques
jardins botaniques, à Kew notamment.

Des introductions plus récentes ont enrichi le

genre Eucomis d'espèces nouvelles plus orne-
mentales, particulièrement YE. bicolor et YE.
pallidiflora ou corifolia. Le premier, qui date
de 1878, a les hampes florales longues de 30 à

40 centimètres, et les fleurs d'un blanc verdâtre
avec une bordure pourpre. Les feuilles, longues

Du train que vont les choses, les passereaux

miner les insectes, ne tarderont pas à disparaître

si l'on n'y met ordre, et si, par des lois sévères et

sévèrement appliquées, l'on ne veille pas à leur

conservation et à leur repeuplement.
Michelet l'avait prédit dans un livre immortel

trop peu lu par les intéressés, qui s'appellent les

agriculteurs, et qui malheureusement ont trop

longtemps fermé les yeux sur la destruction

intensive, par le fusil, surtout par le piège et le

filet, de leurs collaborateurs ailés.

sont devenus le support d'innombrables nids de
chenilles et l'on est à se demander ce que devien-

dront les arbres, les arbustes, les plantes, les

récoltes au milieu de cette pullulation d'inver-

tébrés ayant l'oiseau insectivore pour seul adver-

saire, en dépit des optimistes se réclamant des

temps encore de conserver a 1 agriculture les

fourmiliers, les pics-épeiches, les engoulevents,
les pies-grièches, les farlouses, les écorcheurs, en
donnant des primes à ceux-là qui s"efforceront

d'en sauvegarder les derniers débris. »

CULTURE RATIONNELLE DE L'ASPERGE

difficile et malgré les efforts des publicistes, la

méthode encore généralement suivie n'est pas

du tout celle que la nature indique pour cette

plante. L'Asperge ne demande qu'une bonne
terre de jardin bien meuble, plutôt sablonneuse

qu'argileuse et la station naturelle de l'espèce

type, Asparagus officinalis Linn., qui croît

long et 12 de large; elles ne sont pas ondulées
sur les bords, ni maculées. La hampe florale est

très forte, haute de 60 centimètres et porte un
grand nombre de fleurs d'un blanc verdâtre.

L'E.amaryllidifolia, introduit à Kew en 1878,
a les feuilles assez charnues et analogues à celles

d'un Amaryllis, non maculées, la hampe haute
de 30 centimètres, l'épi long de 6 à 8, et les

fleurs vertes avec l'ovaire jaune pâle.

PROTÉGEONS LES OISEAUX UTILES

La Revue scientifique française appelle av
i»«« l'attention sur l'utilité de protéger ;

- 1'—
1 détruit comme

plaisir, sans songer aux pertes imr
représente leur disparition :

: la pi:.

de
présente leur disparition :

« Si les musées ornithologiques de Provence
étaient sérieusement examinés, nous disons de la

Provence parce qu'elle constitue jusqu'à nouvel
ordre l'aire d'attérage et de migration des oiseaux
insectivores, — l'on ne tarderait pas à se con-
vaincre, d'après M. Levât, que, depuis 1825, près
de quinze espèces de becs-fins, de sylviadés, de
tardidés, sont à peu près éteintes par l'abus du
poste à feu et de la chasse à l'engin.

Les rossignols, les fauvettes, les bruants, les
sitelles, les mésanges, les bouvreuils, les roitelets,
les bergeronnettes, les loriots, les pinsons sont
en voie de finir, malgré la loi du 3 mai 1844, très
explicite dans son laconisme et malgré les récents
arrêtés préfectoraux favorables aux efforts des
sociétés omithophiles.

mais de plus en plus vrai, à savoir que
remèdes sont pires que le mal.

Il ne s'agit plus aujourd'hui, seulem
protéger les espèces survivantes : il faut
si l'on ne veut pas que la vigne, les céréales, les

cultures maraîchères, ne soient rendues impossi-
bles, — repeupler les espèces raréfiées au point
de faire prévoir leur irrémédiable extinction.

Déjà quelques omithophiles s'occupent de la

question du repeuplement. Le Congrès ornitho-
logique d'Aix en a émis le vœu en un paragraphe
spécial, et si l'on ne peut parvenir à continuer la
vie et l'évolution aux oiseaux insectivores, que
l'on se préoccupe à tout le moins d'en perpétuer
le souvenir dans les Muséums par le choix, pour
l'empaillement, des ultimes spécimens.
Avant d'en arriver là, nous croyons qu'il serait

.nt spontanément dans les dunes des côte
ce taies de l'Europe, ainsi que le mode c

ît, tion qui lui est propre, indiquent suffisamment
:n, les soins que l'Asperge réclame.
Ins Cette plante redoute l'humidité; plus qut

de souche et que les premiers rayons du soleil

en proportion des fumures annuelles 1

donne et nullement en raison de la 1

fumier que, suivant l'ancien procédé, c

au fond des planches. La plante é

racines horizontalement jusqu'à om75 et même
un mètre de son centre. Ces données doivent
être le point de départ du système de culture.

Le sol doit être préparé comme pour les choux
ou toute autre plante potagère ; il doit être bien

défoncé avant ou pendant l'hiver et recevoir une

bonne fumure ordinaire. On plante au printemps,

à la fin de mars, en se servant de plants de

deuxième ou troisième année et en ayant soin
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de ne pas endommager les jeunes r

il faudrait les couper nettement

sécher. Le terrain est divisé en tran

Au milieu de chaque tranche, on ou

une fosse de im4-0 de large sur om

deur. La terre de ces tranchées est mstriDuee

à droite et à gauche. Le fond de celles-ci reçoit

une couche de fumier bien consommé ou de

terreau à l'épaisseur de om07 à omo8. Sur ce lit,

on ajoute de la terre de jardins à une épaisseur

de omo5. On marque ensuite l'emplacement de

chaque plante à ora70 de distance dans les lignes ;

nous avons dit que celles-ci sont à i
m20 l'une

Certes, nous ne pensons pas être le seul

collaborer à cette réponse qui est attendue ave

anxiété de la part du patient, qui voit déjà et d

suite, après lecture, ses Bouvardia en fleurs

ainsi que son Muguet, pour septembre prochair

Ces réponses dictées dans les colonnes dud:

porteront probablement guère, mais qu'importe

notre abonné compulsera — abondance de bier

ne nuit jamais — et il pourra tout au moins, aprè

essais, être jugé et confirmé l'an prochain, tel o

Quant au Mugue
ùr, une culture qui

ent. En septembre, qu

la dépense (

secondaire..

Ck.i est liqué

quelqu

acines presque horizontale-

t les tranchées de terre bien

»ffre donc de nouveau une

s de La Semaine Horticole,

— la confirmation demandée ci-dessus.

Nous dirons donc, pour ce qui concerne les

Bouvardia : de souvenir, nous nous rappelons

formellement bien qu'à Reims en 1891, nous

fesions fleurir en culture commerciale les Bou-

Les griffes elles-

2. Au printemps de la deuxième année,

îts morts ou souffreteux sont remplacés

i griffes plus robustes. On ajoute un peu

té que chaque tige

plante reçoit

Lche les jets, à m
eaux. Il ne faut

le vent

lite. La

combler le stock de

fleurs blanches approprié et disposé pour la Saint-

Louis ou plutôt la Sainte-Louise (25 du même
mo is). — ...Nos lecteurs vont se demander pour-

quoi parler plutôt de la Sainte-Marie, de la

Sainte-Louise que de tout autre saint... Eh bien !

voici : les fêtes des saints sont pour les horticul-

teurs de véritables coups

peut les baptiser comme t 1 Sainte-Marie

espaces intermédù

importante qui

Saint-Louis sont de ceux les plus en renom
pour la vente des fleurs blanches et sachez qu'on

s'y prépare quelquefois jusqu'à 16 mois d'avance

et même plus. Comme on le voit, l'horticulteur

cultive pour des dates fixes; s'il rate ses saisons,

il rate sa vente et bien mieux ses bénéfices.

Après quelques détails sur le genre de culture

que nous appliquions au Bouvardia longifiora,

à fleurir une quinzaine de jours plus tard en

corrigeant un tant soit peu les données.

Les Bouvardia en question provenaient de

boutures d'automne ou de printemps... Enten-

dons-nous, pas du printemps de l'année même où

elles fleurissaient, mais bien du printemps anté-

cédent. Voici d'ailleurs comment on opérait :

...L'homme n'a-t-il pas le pouvoir de renverser

et de culbuter les saisons, lorsqu'il a sous sa

main châssis, fumier, serres et charbon. Nous
voyons ces tours de force... pardon de main...

se produire tous les jours.

Revenons à nos moutons et parlons Muguet...

Pour cette culture qui sera à notre point de vue

une culture forcée^), on ne peut se procurer des

griffes chez les marchands, — où le commerce
ne les livre qu'en temps opportun pour les cultures

boutiques, qu'une dizaine de jours avant Noël—

lera aux premiers jo

entamera le forçage;

clochettes parfumées <

bonne fumui

le vent. Il e
i les première

étaient destinées à

.Lr.hr.

. La récolte commençant plus t

CORRESPONDANCE

RÉPONSE A UN ABONNÉ

d avril, toutes ces boutures sans exception etaien

rempotées à nouveau et traitées comme de vul

gaires Pelargonium zonale; en mai, elles étaien

pincées (ce pincement nous fournissait no;

boutures printanières) afin de corser les pieds

faire de bonnes et fortes touffes

on le dit vulgairement dans le langage cou-

rant, de bonnes et fortes potées et avait de

plus pour but de retarder la floraison. Quelquefois
et c'est suivant l'année, on est obligé, lorsque

celle-ci est très froide, d'abriter par des châssis

les planches où se trouvent enterrés les pots

pour pouvoir les faire fleurir en temps et heure

que nous leur appliquons, est des plus simples ei

ep.. 4 u

l'avons exprimé dans le début de cet article,

La Semaine Horticole et nous aussi, de vouloir

bien , l'an prochain , à pareille date , nous confirmer,

si c'en est le cas, les faits ci-dessus et ceci unique-

ment dans le but de tenir au courant, et de

rendre compte à nos lecteurs ce qu'est devenue la

culture inédite (2) du Muguet que nous vous

conseillons dans notre réponse et si vous avez

obtenu du succès dans celle de vos Bouvardia qui

sont probablement d'espèces différentes (hybrides

:aire de fortes potées

année suivante, après

1 tempérée froide. Les
Un collaborateur malgré r

citée ci-de

C. Pot

inutiles. Ce n'est pas le rôle du journal;

prêtera jamais à pareil besogne : nous
instruire ou intéresser loyalement nos 1

rien de plus. L.

BOITE DU JOURNAL

M. Lucien Linden prie ses amis ou corres-

andants de prendre note de sa nouvelle adresse :

[7, rue Belliard. — O. M.— D. R.— V. C. —
:. d. B. — Van M. — Pierre Vigouroux. -
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D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés

om^E
Garçon Jardinier, co

la confection des bouquets, corbeilles,

l'arrangement des tables, ainsi que tous les travaux d

Heiirist.-. p.-.rl.-mt aussi l.ieii l'A! h immd que le Françai

est tl.iiiaii.l. [MiurCracovie (Autriche).

cour et petite étable. Logement, f

ment suivant importance des serv

S'adresser au bureau du journal.

Quelques bons agronomes _

d'un»- Ken!,, (l'imrticiiltiin- ou d'agriculture, ou ayant

ferme, sont demandas nav l'État indépendant du Congo.

pour diriger ou surveiller les cultures au Congo. 11 leur

serait alloué un traitement annuel de 1800 à 3000 fr.

selon leurs aptitudes, non compris les frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont à charge de l'Etat.

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de l'Etat

indépendant du Congo, 4, rue Brederode, à Bruxelles.

Sd.-pb-il.r t-,

î'adresser au bureau du journal.

situé au bord du Rhin.

nz>E3vr:A.3srr)ES
Jardinier horticulteur , très bien au courant de

toutes les cultur. -. demande place.

S'adresser Léonard Van Hoffs, rue Neuve-Pavés, 9,

Liège.

Excellent Chef de culture, marié, connaissant

toutes les rnltures. Orcbidées. plantes de serres, for-

ceries. arl.orieulture, floriniltinv. culture inaraî.di-' re.

possédant les meilleurs e.Ttiiieats et références de

premier ordre, demande emploi analogue dans grande

Jardinier, célibataire, avant pratique

branches du métier, connaissant l'architec

cole. demande place ., l'étranger.

S'adresser au bureau du journal.

BRAHY-MARCHAL
à-GHAULT (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNDM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau
sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

SERRES ET CHAUFFAGES
liaison € . MATHIAN

25, rne Eamesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

&P ma
f

'

£:" ~â-~~r=^~ ~^:Jà&SSg&

PLANS - DEVIS -FORFAITS
PRIX M OD lift 1ES

C'est notre Maison qui a fait les

MM. les orchidophiles : Le Duc de Mortej
à Entrains; le Comte de Gekminy, à Gou
la Baronne LmEotSsi nui.'
à Bordeaux, etc.

Demander

installations de Serres et de Chauffages de

akt, Les Cft«Hffti</cx </<:< El<ihliss,'tneiit.-< illioyf '-<<<

ville; MM. Dallemagne et O, à Rambouillet; A. Truf-
jeau, faut, à Versailles; D. Ronay, à Montrouge;

les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES. TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couche <l>n

25 £ X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

23 x 18 à fr. 4 les 100 carreaux

25 | X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

25 l X 20 i à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30TX 20 \ à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon «fumet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

S1MPES FORTS

astic 1 qualité et diamants montés garantis peur la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous
les usages en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FÀLLEUR, Fabricant
à JI'MKT (près Charleroi) Belgique. — Exportation.
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Établissement horticole LODIS MULLIÉ

Grande culture de : Araucaria, Asparagus, Aspi-

distra, Azalées indica et mollis, Clivia, Dracaena,

Lauriers, Palmiers,

Catalogue franco sur demande

N. B. — Un train vicinal faisant le trajet de Gand

-atï< h if facilite

E. FROGNEUX, à NEUPONT

(Luxembourg Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par

Veronica Perle des Blanches
Nouvelle variété naine très vigoureuse, d'un port érigé, se ramifiant naturellement. Ses

énormes et nombreux épis d'un blanc pur mesurent jusqu'à 15 centimètres de longueur.

Récompenses obtenues : Médaille de vermeil à l'Exposition de Vinoennes Seine le

21 août 1897; Médaille de vermeil au Parc St-Maur iSeine) le 5 septembre 1897 : Médaille
d'argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne) le 25 septembre 1897.

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons

La pièce, S francs; la douzaine, 24 franc*.

Plants d'Œillets (Semis)
Mes Œillets nVultt'-s entièrement sur des Plants d'élite se distinguent particulièrement

par leur coloris d'une fraîcheur extraordinaire.

Œillets flamands, extra double, supérieurs . ... le cent, 4 francs
Œillets remontants, extra double, 1

er ordre, en mélange lé cent, 4 francs
Œillets de fantaisie, 1

er mérite, sans rival, variés. . le cent, 4 francs
Œillets jaune, canari pur le cent, 8 francs

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et sont parfaitement doubles

Expédition franco à la gare la plus rapprochée du destinataire pour la France seulement.

Ecrire à BLEVEI\EC, Horticulteur,
à VILTL.KJUIF (Seine) France.

CHARBONS & COKES
'OUR LE CHAUFFAGE IDEE SEE,E,ES

Charbons gras, demi-gras et maigre; Briquettes perforées et indus

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide ©METS, OS* rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

DEMANDE

BETULA MAXIMOWICZII

L'ETABLISSEMENT DIIOHTICILTIRE

Y. LEMOINEet ImIs, à Nancy
est spécialement consacré a la production <)>•-; nou-

Begonia. Fuchsia. Pelargonium. Delphinium,
Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei et

Montbretia. etc.

MAISOIT FONDÉ E E IsT 18 5 4

EUGÈNE OOCHU
Constructions liortieoles en fer ou en bois et bois et ter

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver êkjJP ÉÉè Chauffages, claies

TOILES A OMBRER WIl^SE^^Pii CHASSIS DE COUCHES
La SÉCURITÉ, Serre en bois à double vitrage mobile à ventilation entre les verres, supprimant les paillassons (breveté s g. d. g ).

nmmmmtt a A
L'Orchidée^e, nouvelle serre à double vitrage toute en fer à l'extérieur et h paroi en bois isolé a 1 intérieur, supprimant les paillassons (breveté s. g. d.

Les R/lpides, bâches et coffres se démontant -sans boulons ni clavettes (breveté s. g. d. g.).

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

19 et 23, rue Plnel faneienne rue d'AubervilliersJ. — SAINT-DENIS (Semé)

g^g* C'est a la Maison E. COCHET qu'a été confiée la construction des agn
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PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Grchidies et autres par procédé durable et économique

Il i;\lîl LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres^

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
'*

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
Tuteurs pour fleuts et arbres; éliquelles en tous genres; boîtes de toutes dimensions pour échantillons et servii

postaux; caisses pour l'emballage de tous produits; cuvelles pour plantes

ÉTIQUETTES EN VERRE, ÉTIQUETTES A ÉCRIRE, THERMOMÈTRES ET BAROMÈTRES

TUTEURS A FLEURS
100 115 130 145

1,50 1,75 2,00 2,40 3,40 4,90 6,50 8,50 11.00

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC POINTES
Longueur en centimètres. 8 »/, 10 12 14 16 18 20 22

1,00 26,00 32,0

1,25 1,60 1,85 2,25 3,00 3,50 4,50 5,00 6,25 8,

1,50 2,00 2,50 2,85 3,25 4,00 5,00 6,25 7,50 8,75 11,

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC 1 TROU

50 1,90 2,50 3,25 » 3 15 ,

DO 2,50 3,75 4,50 )

TUTEURS POUR JARDINS
Longueur en mèti

Les envois en-dessous de 31,25 francs sont faits contre remboursement.

EDWIN VOIGT, Meuseloach i. Thûr (Allemagne]
Envoi franco du Catalogue sur demande

LES CANMS FLORIFÈRES

(Création de l'Établissement)

Chrysanthèmes, nouveautés de toute provenance

CROZY Aîné
206, Grande rue Guillotiere, LYON {France)

Exposition universelle de Lyon 1894, grand

prix et médaille d'or

CATALOGUE DESCRIPTIF SUR DEMANDE

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

V e Henri Moeraian
Chaussée de Termonde, 514, GAND

Araucaria, Kentia,

Bégonia, Gloxinia, etc.

LETRLLIER et Fils
< A i:\ (France)

LES

lis El
ET LEUR CULTURE EH EUROPE

Lucien Linden
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture

des Orchidées

L'ouvrage, comprenant iooo pages in-8° et

A I » I ; ESS EB AU BUREAU DU JOURNAL

L'Horticulture Internationale

(LINDEN)
Psirr ¥.<<>|>ol«l. BRUXELLES

SRAM SPÉCIALITÉ

D'ORCHIDÉES
Importations Directes et Régulières

ORCHIDÉES
semi-établies ou établies

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

Grand choix d'Orchidées en fleurs

PI.AÏÏTES JéOFVELLES

PLANTES DE SERRE ET D'APPARTEMENT

Palmiers, Fougères, Araucaria, Dracaena,

Grands exemplaires pour la décoration de

Jardins d'hiver

Azalea, Camélia, Rhododendrons, etc.

: le Catalogue
comprenant le choix des meilleui
Plantes nouvelles, Plantes de Serre et d Appar-
tement, etc., sont envoyées î '
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MahiilkTor ,

u Château de Vaux le Vicomt
Médaille de vermeil à. M. Brc

Château de Bagat
•aav,\.

(Bois de
Boulogne).

Médailles d'argent à MM. Proust, jardinier
chez M. Berthmout; Huré, jardinier chez Mme la

princesse de Sagan ; Mabillat
, jardinier chez

M. Bardac; Bosset, jardinier chez M. Dessou-
daix; Quinton, jardinier chez Mme Carmault;
Germain Sèvres, jardinier chez M. Guion.

Beaux fruits. — A l'Exposition d'automne
de Paris, M. Fatzer, de Quessy (Aisne) exposait
31 énormes grappes de Raisins appartenant aux
quatre variétés : Gradiska, Black Alicante,
Muscat d'Alexandrie et Gros Colman. Ces
31 grappes pesaient ensemble 45 kilogr. 300.

La Semaine Horticole,

1 décorer nos jardins à l'arrière-

>ar l'abondance des fleurs rondes el

:omme autant de minuscules soleils, de

genre si propice

•

faut, aujourd'hui, ajouter
erifolius « Stella, » dont la

e richesse inaccoutumée; ses
fleurs sont plus grandes que celles du type origi-
naire de l'Amérique septentrionale, elles ont de
7 à 9 centimètres de diamètre, et sont portées
sur de très longs pédoncules; ces fleurs convien-
dront donc parfaitement pour la décoration de
grands vases. Comme plante, cet Helianthus
pourra former des groupes d'aspect très décoratif.
Une autre nouveauté d'Helianthus, le lenticu-

laris, se présente sous la forme d'une pyramide;
elle aussi fleurit très abondamment. Elle peut

ndre jusque 4 mètres de hauteur sur un
\. On comprend le parti

on pourra tirer d'une telle plante dans la déco-
ion des parcs et des jardins, voire même de
i promenades publiques.

La question des tarifs. — M. Méline a reçu,

..y a quelques jours, MM. Demole et Arimondi,
délégués de l'Association des horticulteurs, qui
ont entretenu le ministre de la question des
tarifs applicables au transport des plantes et
ont demandé le retour au régime des deux séries
appliqué jusqu'en 1894. Ce régime avantageait
les producteurs du littoral français, tandis que les

tarifs actuels profitent à la Belgique.

Balsamine extra double à très grande
fleur, alba perfecta, blanc pur. — C'est sans

précieuse de ces dernières années. 11 n'existait

pas jusqu'ici une Balsamine blanc pur à fleurs

extra doubles; cette lacune est remplie par la

des conférences qui ont été confiées à not
collaborateur, M. Ch. De Bosschere; dans
première, il traitera, sur demande, des Chrysa
thèmes; à Amsterdam, il a choisi comn
sujet, une causerie populi

'

avec projections luminei

grandeur (fig.

iluplicatti

9 décembre dernier, nous relevons les suivantes :

Grande médaille de vermeil à M. Frédéric
Bauer, chef multiplicateur au Fleuriste de la

ville de Paris (40 années de services).

Médaille d'or avec félicitations à M. Octave
Opoix, jardinier en chef du Luxembourg. Deux
des collaborateurs de M. Opoix, MM. Coudray
~" Pelet, reçoivent, le premier, une médaille de

une médaille d'argent.

jardinier en chef

race extra double à très grande fleur de l'établis-

sement erfurtois bien avantageusement connu,
et la plante (fig. 210), grâce à l'abondance de sa
floraison, est d'un effet magnifique.

Nouveaux Chrysanthèmes. — L'écho du
succès obtenu par les récentes expositions de
Chrysanthèmes en Hollande, et surtout celle

d'Amsterdam, doit être arrivé jusque Saint-Martin
du Touch lez-Toulouse, puisque le semeur habile
qui y a élu domicile, a baptisé quatre de ces
nouveautés de noms néerlandais : Madame la
douairière Lampsius vandcn Velden et Madame
W. J. Budde, la première, grand amateur de
Chrysanthèmes, la seconde, femme du distingué
horticulteur du Jardin botanique d'Utrecht

;

Walter Klapp etA.B. Bouivman, deux ama-
teurs d'horticulture.

Conférences horticoles. — La section

« Gooi- en Eemland » et celle d'Amsterdam
de la Société Néerlandaise d'Horticulture et de
Botanique organisent, pour les 15 et 16 février,

monde végétal

fleurs en septembre. — Sans

alisable et est réal

rès en renom des 1

ît très facilement <

Une impression de la dernière Exposition
de Chrysanthèmes à Paris, découpée dans

merveille use tapissérie de leurs tons blets for-

inte d'une douceur de velours
ariation souple des nuances.

en baignant leur chair diverse, s'alan-

s fanées qui fondaient les
couleurs Wcï air flou, tamisé à travers les

semblaient ouatées.
M"" de Çjuintin, de loin, lui faisait signe : il

s'avança travers les groupes stagnants
devant le plus grc sses fleurs, dans l'admiration
religieuse des foule s pour les monstres.

Souvenir historique. *- Le i« juin 1856, à
fée à Gand de S. A. I. et R.

c Maximi ienet de S. A. R. le Duc de
Brabant, l'Académie d'horticulture de Gand
avait exposé sur la Place d'Armes, à la demande
de l'autor jnale, un trophée monumental
composé des plantes ornementales les plus

Ce trophée de plantes, en forme de demi-cercle,
était composé de grands arbres d'ornement
(Lauriers, Palmiers, Conifères, etc.), formant le

fond et qui faisaient parfaitement ressortir les

que des Azalea pontica.
de la hauteur d'un mètre, plantés dans les

des Kalmia, des Rhododendrons, et en m une
grande quantité dt plantes de serre chaude et de

étaient disposées en amphi-
sauté était rehaussée

]

collection de Ph oines en arbre de Fortune.
Dans l'avant-plan

, on voyait disposés av ec goût
les bustes des m îmbres de la Famille

ues rangées de Deutzia
le tout était anim j pai une source cachée
jaillir une eau fraîche et limpide.
Un tableau de mosaïque végétale, artistique-

1 honneur des hôtes illustres qu'on attendait;
il planait au-dessus du grand bouquet et faisait

l'admiration du public. Les lettres, formées des
fleurs blanches de Deutzia, ressortaient avec un
merveilleux effet sur un fond de feuilles de
Laurier.

Les horticulteurs qui approv'

3 que d'habitude;



et P. rosea. Cette

avant le P. puUiu rriiiui.

Leptosyne Stillmani

fois depuis de longues ani

des graines de cette belle

la Californie, où elle

de 1500 à 2000 mè
La plante est de port

lage finement lacinié et po

pétiole une belle fleur jau

pleinement sa beauté pe

semaines. Cette espèce es

bout de chaque

irtout remarquable

pide des graines et par sa

: rendra surtout

des services comme Heur coupée, ainsi que pour

la garniture des corbeilles, etc. La figure 213 est

obtenue au moyen d'un cliché de la maison
Ernst Benary, d'Erfurt, qui nous l'a confié avec

beaucoup de complaisance.

Trois nouveaux Gloxinia. — La maison
Ernst Benary, d'Erfurt, a obtenu un nouvel
hybride de Gloxinia qui vient compléter la série

de couleurs séparées fixées jusqu'ici : le Gloxinia
crassifolia erecta coccinea, qui se reproduit

presque entièrement de graines. Les fleurs érigées

sont d'un rouge écarlate intense passant
'

blement vers le bord de la corolle au rose tendi

Les deux autres nouveautés sont les Gloxin
hybrida grandijlora, Cydope et Goliath (Be-

nary), de splendides variétés de la classe à
"

érigée se distinguant par leur port élégant

LA SEMAINE HORTICOLE

ont un calice pubescent, violacé dans sa partie

supérieure; les pétales sont dressés. Elle fleurit

de juin en septembre. Le grand horticulteur

gagna plusieurs intéressantes nouveautés orne-

mentales de cette jolie espèce, entre autres, le

miniata perfecta, d'un beau rouge vermillon,

le /nimata speciosa, partie rose, partie rose-

carminé, miniata picta, lilas, miniata lilacina,

à pétales inférieurs très développés; miniata

amarantina, dont la couleur est indiquée par

le nom, miniata amoena, teinte uniforme tenant

le milieu entre le rose-lilas et l'amarante.

A ces variétés, M. Ernst Benary, d'Erfurt,

vient d'ajouter le miniata compacta (fig. 212)

qui ne dépasse pas 20 centimètres et porte une
profusion de fleurs de plusieurs nuances de car-

min, écarlate, cramoisi et pourpre, qui con-

trastent bien avec le feuillage vert frais. La
floraison se prolongeant jusqu'en octobre, on
trouvera ces petites plantes buissonneuses très

utiles pour la culture en pots, ainsi que pour
les bordures.

On peut semer le Cuphea miniata et sa variété

compacta, en mars, sur couche; le repiquage

se fera également sur couche; la floraison com-

la base d'une grande partie des grappes termi-

nales, ces grappes secondaires, qui, moins
grandes, il est vrai, que les autres, produisent

néanmoins beaucoup d'effet et constituent une
seconde floraison.

Karakterschets (Esquisse d'un caractère).

— Sous ce titre, dont nous donnons la traduc-

tion littérale entre parenthèses, nous recevons

un fort élégant tiré-à-part extrait de la Hol-

landsche Revue de Frans Netscher, et éditée par

les « Erven Loosjes, » de Haarlem. C'est une
étude admirablement présentée de la vie et des

œuvres du « Roi de la Tulipe. »

Sous ce titre souverain, chacun

ment revu la tête blanche, car

M. J. H. Krelage, qui, non seulement

donner à l'établissement créé par son pèr

impulsion et une importance capitales, ma

nnelle de 1

13 <

Cl
, d,-S !

La variété Cyclope est carmin
passant au bord de la corolle à

claire; la gorge est finement maculée de pourpre

Goliath est violet pourpre velouté passant ai

bord de la corolle au bleu d'azur ; la gorge es

également finement maculée.

Ces deux hybrides de toute beauté se repro

duisent presque identiquement par le semis.

Chou palmiste. — Une abonnée nous de-

mande quelle est exactement la plante qui porte

ce nom, qu'elle a entendu donner à plusieurs

Palmiers différents.

Ce qu'on appelle chou palmiste, c'est le bour-

geon terminal de la tige de divers Palmiers,

bourgeon que l'on coupe et que l'on conserve
dans le vinaigre. Plusieurs espèces fournissent

des choux palmistes, entre autres VOreodoxa ou
Areca oleracea, et YEuterpe oleracea (Palmito

Cuphea miniata compacta. — Le Cuphea
miniata est une vieille plante de Mexique dont

Ghiesbreght envoya en 1845 des graines à

Louis Van Houtte; celui-ci le figura dans sa

Flore des serres et desjardins et Ad. Brongniart,

professeur au Muséum d'histoire naturelle de

Paris, en fit la description. C'est une jolie plante

herbacée, dont les fleurs vermillon vif, solitaires,

• gloir,

porains et à l'admiration des jeunes générations.

Nous n'analysons pas, en ce moment, l'étude

de M. F. Netscher; nous l'avons lue avec un
intérêt croissant; nous la conserverons soigneu-

sement; de temps à autre, nous en extrairons

quelque détail utile à nos lecteurs.

Dahliomane. — Un amateur de Dahlia,

est, pendant la plus grande partie de l'année,

un homme qui renie sa patrie, sa famille, ses

le monde. La nuit, le doux sommeil fuit sa

couche, poursuivi qu'il est par cent Dahlia qui

sa marche, la nuit ne descendrait

ur la terre que l'hiver, alors que les Dahlia ont

lisparu. Il quitte le lit avant que le soleil ne

'appelle. Mouillé par 1

là pla

grav

bonne exposition, dans une terre franche, légère

et substantielle, et surtout dont le sous-sol soit

bien perméable, l'humidité pendant l'hiver lui

étant préjudiciable; il faut ménager les arrose-

ments au printemps, les exclure même si le

temps est pluvieux, et les réserver pour l'époque

de la floraison, pour les suspendre immédiate-

Ces plantes peuvent atteindre des proportions

considérables. C'est ainsi qu'il existait jadis, dans
les environs de Montpellier, un pied dont le tronc

ne mesurait pas moins de i m5ode circonférence

à quelques centimètres au-dessus du sol, et se

divisait bientôt en 7 branches de im50 à im75 de
longueur, ayant chacune en moyenne om40 de

Sa masse, qui n'avait pas moins de 13 mètres
de pourtour sur 2m30 de hauteur, et dont le plus

grand diamètre était de 4
m 6o, était, au milieu de

l'été, recouverte de 230 grappes florales, ce qui,

à raison de 60 fleurs en moyenne par grappe,

représente l'énorme quantité de 7800 fleurs.

Après une première floraison, il se développe de

va, y retourne et reprend sa contemplation.

L'appelle-t-on pour le repas, il arrive quand tout

est refroidi et engloutit les aliments sans savoir

ce qu'il fait. 11 ne parle pas, regarde à peine

sa femme et ses enfants, et s'encourt au plus

vite au jardin. Ici, il gratte la terre autour

d'une racine de Dahlia, place, là, un tuteur pour

soutenir une fleur, suspend un peu plus loin

une feuille de papier au-dessus d'une autre pour

l'abriter contre les rayons du soleil, et passe

contre le soleil qui disparaît, il se vo -
de retourner à la maison. Vous pensez qu à

présent au moins, il cause avec les membres
de sa famille ? Ah ou i, les Dahlia seuls l'e

rien autre ne l'intéresse ; sa femme, fatiguée

depuis longtemps de cette éternelle conversation,

sur la terre. Entretemps, il feuillette

centième fois une liste ou un catalogue de Dahlia

qu'il connaît par cisur depuis des moi
finalement, il se cejuche de bonne he
pas pour dormir, nulis afin de pouvoir,

liberté, songer à ses chers Dahlia.

Voici la composition du bureau :

Comité des Orchidées. Président, M. O. Doin;
vice-présidents, MM. Galpin et Martin-Cahuzac;



secrétaire, M. Page fils: vice-secrétaire

délégué au Conseil d'administration et

mission de rédaction, M. L. Duval

des collections, M. Belin.

Un des plus grands ennemis de Linné

Browall, qui, au début, se conduisit d'une façon

très discrète à son égard. Aussi Linné désigna-t-il

une plante, dont on ne connaissait qu'une seule

espèce, du nom de Broitallia demissa (l'humble

ou modeste Browallia).

Lorsque, plus tard, Browall devint évéque

d'Albo, il prit vis-à-vis du grand botaniste, des

airs de grand seigneur; aussi, quand Linné eût

réussi à trouver une seconde espèce du genre

Browallia, il l'appela cette fois-ci Browallia

cxaltata (qui est monté en grade ou important,

mais aussi l'orgeuilleux Browallia).

L'évéque se fâcha et se mit à publier toutes

sortes de vilenies sur le compte de Linné ;

LES ENCOURAGEMENTS A L'HORTICULTURE

faire progresser

créant des jardins d'étude, des laboratoires, des

On pourra objecter, il est vrai, que des œuvres

semblables exigent des capitaux que les sociétés

d'horticulture n'ont pas à leur disposition. Mais

à notre avis, cette objection n'est pas toujours

fondée. Il existe de grandes sociétés, disposant

s'occupera de botanique. Belgiqu

Les dendrologues c

quable collection de Conifères « Schovenhorst, »

sur le territoire Putten, lez-Utrecht ; mais ce que

beaucoup ignorent, c'est que cette superbe plan-

tation, il y ajuste cinquante ans, était un coin de

bruyère absolument stérile. Le 20 janvier 1848,

M. J. H. Schrober, d'Utrecht, qui vit encore et

qu'on espère conserver longtemps encore, y
donna le premier coup de pioche. Cette trans-

formation exemplaire prouve éloquemment ce

que peut produire une persévérance que rien n'a

su rebuter; elle doit aussi aux yeux de son auteur,

avoir une valeur morale considérable.

Le Jardin botanique, fondé en 1864 par

l'amiral de la Grandière, à Saigon (Cochinchine)

est aujourd'hui, grâce à son annexe de la ferme

des Mares, l'un de ceux qui rendent^ les plus

grands services. Depuis 1874 jusqu'à la fin

de 1877, ce jardin a fourni 144,430 caféiers,

1600 manguiers, 240 arbres à teck, 600 vaquois

[Pandanm utilis), de nombreux plants d'Ortie de

Chine, de manioc, une quantité considérable de

graines de jute, d'indigo, de café, etc., et plus

d'un million de cannes à sucre de diverses prove-

plus d'encouragements qui s'offrent

•

; If,ll

Orchidées exotiques, matériels.nçai

par M. Ch. De Bosschei

6 février (en flamand) : Orchidées exotiques,

par M. Ch. De Bosschere.

13 février (en flamand) : Plantes d'apparte-

ment, par M. J. I. De Beucker.

27 février (en flamand) : Soins à donner à un
jardin de ville, par M. J. I. De Beucker.

6 mars (en français) : Les garnitures florales,

par M. Ch. De Bosschere.

Les Membres de la Société sont invités à en-

voyer au local des conférences des plantes et des

fleurs se rapportant au sujet traité, afin qu'elles

puissent servir de sujets de démonstration. Ces
envois pourraient donner naissance à de petites

expositions intéressantes.

Ces conférences auront lieu au Palais des fêtes

de la Société Royale de Zoologie d'Anvers.

laires généreux ! » Mais ce qu on

faut agir d'abord, pour attirer

Qu'une œuvre utile se fonde,

'e de sa vitalité, de son efficacité,

;age direction, elle éveillera les

n recueillera des témoignages

pas assez

Hiberderie.

ttort : D-pi:

permis de

;ur, le prix Joubert

t-il pas permis de se

it est proportionnel

en 1889, ce prix a

très remarquables,

ique, de M. Georges

à remuer des idées, à faire des progrès,

du nouveau; elles se bornent trop souvent à

organiser des expositions, c'est-à-dire à faire

pour leurs membres exposants l'office d'éco-

nomes, à loger les produits, à percevoir les

recettes et à distribuer des médailles; dans leur

administration, elles s'efforcent d'agir « en bon

père de famille, » de bien équilibrer leur budget,

avec des excédents autant que possible, et, cela

fait, elles estiment avoir bien mérité de l'horti-

Qu'elles considèrent toutefois ceci. Ce n'est pas

simplement pour remplir ce rôle -que les grands

< qui habitent loin du centre, les

: patronage et leurs capit

Bellair,etL'tfor/jc«/ru

monde, de M. Ch nies ]

pourrait

journaliers et les plus pratiques. > Il n'est pas

possible, et ce serait plus fâcheux qu'utile, de

rester inutilisée. Ne serait-il pas préférable de

modifier le programme, qui fut excellent pour

deux années, et d'attribuer cet encouragement à

des recherches originales, soit en fixant et en

mettant à l'étude une question que ion porterait

linant chaque
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ouvrages traitant de sujets spéciaux qui se rat-

tachent au progrès de l'horticulture?

C'est ce dernier parti qu'a pris la Société en
1897; mais encore est-il permis de remarquer

nombreux si la publicité donnée à ces concours
était plus grande. En fait, le programme n'a pas
été modifié alors que dans la pratique on modi-
fiait l'attribution du prix; bien des travailleurs

peut-être soumis des ouvrages à la

'ils avaient su que celle-ci n'exigeait
pms aes ouvrages sur « l'horticulture maraîchère,
l'arboriculture et la floriculture réunies. »

G. T. G.

L'EXPOSITION QUINQUENNALE DE GAND

universellement <

moins, ce sont h
faites pour obten

JI nous taut, a présent, traiter de
qui sera donnée à cette expositior
caractère artistique.

Lors des dernières « Quinquennale
regretter l'absence d'une bonne et u

et apprécié. Ce qui Test
3s démarches qu'on nous dit être

ir du ministre des chemins de fer

1 organisation de nombreux trains à prix réduits
partant de tous les points du pays pour aboutir à
Gand et ce pendant plusieurs jours. Il n'y a pas de
doute, qu'en présence du caractère national net-
tement prononcé qu'on veut donner à cette
XIVe

« Quinquennale, » le ministre ne s'em-
presse d'accéder à une aussi légitime demande.
Indépendamment décela, il est question d'offrir

des avantages particuliers aux Sociétés horticoles

corps (1). Ce sera une des mesures les plus utiles
que le comité organisateur pourra prendre dans
l'intérêt des progrès de l'horticulture.

Attirer la foule à l'Exposition, c'est l'essen-
tiel, mais la retenir est chose profitable aux
habitants de la ville et, indirectement, encore
une fois à l'Exposition. C'est ce que le Comité de
« Gand-Attractions » a parfaitement compris;

tout un progran
que l'Exposition

splendeurs. Malheureusement, les intentions des
promoteurs n'ont pas été comprises et nous
avons été témoins, tous, de l'étalage le plus
vulgairement banal dans un décor superbe.

Depuis lors, il semble que l'art d'exposer de
belles plantes et d'exhiber de ravissantes fleurs
ait fait des progrès sensibles au sein des culti-
vateurs. Comment en serait-il autrement?

Regardons autour de nous, que voyons-nous?
L'art s'infiltrant partout, imposant sa souveraineté
sur les choses utiles aussi bien que sur les choses
du domaine de l'esthétique. Les temps sont loin
où, seules, la peinture et la sculpture étaient
considérées comme de I'ë

même a des prétentions
ébénistes, les ciseleurs, les verrier!
gérons, ont créé des œuvres dignes
dans les Salons. L'illustration des ce
raires a pris un essor considérable,
trop long d'énumérer toutes les manifesta
du renouveau dans les

horticulteui

. Aujourd'hui, l'affiche

is les arts. Pourqu
: fleuristes n'entrera

; les horticulteurs de Gand, chose excu-
avaient en vue que le monde des con-

naisseurs et surtout des acheteurs qu'il fallait à
tout prix amener et retenir à Gand. Partant de
ce principe, il suffisait naturellement de lancer
les programmes, les invitations pour le jury et le

monde officiel, de publier des communiqués ou
des articles dans les feuilles spéciales.

Cette fois-ci, tout cela aura changé. Les orga-
nisateurs, en gens intelligents et partisans du
progrès, ont voulu intéresser au succès de l'Expo-
sition tout le pays, et, autant que faire se peut,
l'étranger. C'est qu'il faut, à l'instar de Hambourg

jugés
propres à répandre le goût des fie

celui-ci ne s'étend ni se généralise, les pre-
mières et principales victimes seront les hor-
ticulteurs eux-mêmes. Donc, même abstraction
faite des intérêts supérieurs de la société, les
horticulteurs ont toutes raisons pour chercher à
attirer la foule.

Partant de là, il se fera une active propagande
en faveur de la « Quinquennale » par la voie des
revues horticoles et des journaux politiques,
par l'affiche et par le timbre. La direction de la
Société Royale d'Agriculture et de Botanique de
Gand a confié à M. Eug. Broerman, secrétaire
général de l'Œuvre Nationale de l'art appliqué

entraîne vers un idéal esthétique? Nous citons
les fleuristes. Cela nous rappelle la médiocrité
de la section de l'industrie florale à la XIIIe Ex-
position Internationale de Gand. En sera-t-il de
même cette fois-ci?Nous avons tout lieu d'espérer
que la aussi il y aura de grands progrès à signaler.

Mais ce qui frappera les visiteurs qui ont vu
de grandes expositions antérieures, ce sera le
goût et le talent qui seront déployés dans le
groupement des envois pris isolément et dans
leur ensemble. Ce côté de la future Exposition

l'objet de soins particuliers.
L'exemple donn
Exposition de Hambourg, pour ne c

là, aura exercé une salutaire influeni
nance des Salons de cette année.
Gand a conscience de sa force 1

riorité au point de vue des culture;

elle-

des cultures, mais Gand
a compris aussi qu'il lui manquait quelcme chose
sous le rapport de la publicité et du cachet artis-
tique à donner à ces célèbres et riches floralies

pays eui

la rue, le soin de fournir 1<

ffiche qui, bientôt, couvrira les coins des nies
s des gares de chemins de fer de toutes
du pays et des principaux centres des
îéens; nul doute que, même en Amé-
verture du « Salon des Arts horticoles »

ne sou annoncée par ce mode américain. Le
timbre a rendu déjà de multiples services ; c'est

18e composition que les promoteurs
et les intéressés collent sur les enveloppes de
toutes leurs correspondances. Depuis des mois
les horticulteurs gantois font un large usagé
d'enveloppes spéciales, dites de propagande, en
heu et place de leurs enveloppes personnelles.
Tout aura été tenté pour porter l'organisation

ie la grandiose Exposition à la connaissance

impression

16 au 24
flamande.

méritera, réellement
de « Salon des Arts horticoles,
floralie de 1893, une tentative sérieuse avait ét<
faite, pour procurer aux reines des fleurs exoti
ques, les délicates Orchidées, une série de joli'

elles étalaient leurs charme

nbres du jury à Gand, le carac-
t cordial de cette réception est

UN BEAU PALMIER DANS UN JARDIN

D'HIVER

Tout amateur de plantes éprouve une sensible
satisfaction à la vue d'une belle plante. Cette
satisfaction grandit, quand cette belle plante se
trouve placée dans un cadre digne de ses mérites,
qui fasse valoir ses qualités ou ressortir son
caractère ornemental. Nul n'échappe à cette im-
pression, si peu qu'il ait le culte du beau, et qui
n a pas ce culte jusqu'à un certain point. Rare-
ment, nous avons éprouvé plus profondément
1 impression du plaisir que peut faire naître le
beau, que le jour où, en compagnie d'un obli-
geant cicérone, M. C. Krûck, nous avons visité
le jardin d'hiver d'un amateur, membre du comité
général de l'Exposition Internationale de Ham-
bourg, M. L. Ritz.
Ce jardin d'hiver a de modestes proportions,

comme la plupart de ceux de quelques hôtels
particuliers dans nos grandes villes. Mais celui-ci
est au niveau du jardin d'où on y accède ainsi de

il faut des-

: belle série
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de spécimens de la flore exotique. Voilà poui

Quant aux aménagements intérieurs, le visiteui

ne les aperçoit pas d'emblée, fasciné qu'il est pai

un exemplaire de Palmier qui est bien, ici, dans

Nous en avons vu, un peu partout, de ces splen

dides spécimens de la flore palmique, des grands
des rares, des nouveaux, des uniques même, maii
jamais un Palmier, nous a procuré une telle émo
tion que ce Seaforthia eleg

d'hiver hambourgei

s'effacer devant sa !

en s. goût douteux ou d'

lue la plante, considérée en
iment belle, une œuvre d'art

'homme en produit quelque- Est-il donc vrai q
il se découvre des

lésirs. Ensuite, parce que la du noble Palmier, c

au rouge de sang fin

plus plates que l'Hortensia commun. Il ne
pas beaucoup de fleurs stériles, et celles-c

disposées sur les bords, de sorte que ce se

petites fleurs fertiles qui se voient le pi

possède une variété à feuilles panachées, p
de larges taches jaune d'or, qui passent e

, un tronc de 9 mètres installé

une grande robustesse. La base
fuseau, est ornée d'anneaux qui,

regard monte le long de ce gr

e, légère, qui

; dehors, cache

. mesure que le

.deux support,

cats, plus mi-

elque long bras bien rond,

s faut regarder à neuf mètres de haut poi

dre le sommet de la colonne fuselée : 1

perbes plumes végétales prennent le

ces feuilles d'une rare élégance déploiei

charmes irrésistibles avec autant de grâ<

: sécurité ; voyez comme elles élargissent

feuille:

gracieuse courbure de son le

côtés de celui-ci, de petite

symétriquement les unes co
cune de la même courbure gr

l'ensemble de la grande feu

vert foncé luisant. Si chaqu
rément, est séduisante de fo

pointe, de couleur

t imposant ! t,t comme on se repre-

teignant jusque 18 mètres de haut
de celui-ci — avec un gigantesque
uperbes feuilles ondoyantes ! Que

5 Seaforthia elegans, dan:

natal, doivent impressionner le:s voyageurs
ans la Nature !

i pu détacher les yeux de ce Prince

partage, là bas, au Queensland
m la Nouvelle-Ga

: tout expnbs pour lui, à notre; avis. Nous
. Ritz, mais

5 nous a pas caché sa préfèrence pour ce
il exilé et c 'est bien pour lui qu il a réuni ici

beaux Carj

ésentants d 'une puissante dynastie, réduits

clw
>iles dans le pays des songes.
Ce superbe et unique Seafort,

ut un poème. Pourquoi n'avons-pas à manier
plume d'un grand écrivain-poète, pourquoi

rtout tous les mortels à qui la Fortune a souri,

: se créent-ils pas un jardin d'hiver aménagé
•ec amour comme celui de M. Ritz? Pourquoi?

Ch. De B.

Hortensia commu

que se répandait le procédé qui permet de don:

à ces fleurs une coloration bleue. Il exi

d'ailleurs des localités dans lesquelles le sol su

17/.

groupe comprend 1 pas
i

^nr
[ des mu

même façon que le Lierre. Les fleurs ne sont pas
très remarquables, mais elles durent longtemps
et jusqu'à l'arrière-saison; elles forment des
cymes plates, parmi lesquelles les fleurs stériles

a produisent

l'on désigne
11 '. lad 1. On

rime elle se rapproche du bleu plu

riété Otaksa, remarquable par la grandeur de
; fleurs et son beau feuillage. Ces deux variétés

rattachent plutôt au type japonica, mais lui

VH. volubilis

espèce grimpante
(H. scandensd'apri

Japon, s'élève asse

entendu. Il fleuri

forment de grane

stériles, très peu 1

liless

lix, sont en petit

village panaché

est abritée dans

u'ileurs la seule

fleurs stériles sont blanches, les fertiles verte
Les Hydrangea aiment une terre légère

fertile, telle que celle que l'on prépare avec de
terre franche et du fumier de vache ou du terre:

en parties égales ; la terre de bruyère leur convie:

également bien. On peut les arroser abondar
ment pendant leur période de végétation
quelques doses d'engrais liquides données s

moment où les fleurs se développent, augmente!
leur vigueur. En ajoutant une certaine quanti!

de fer et autres substances telle que Tardois
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ORCfflDÉES

LES ORCHIDÉES CHEZ ELLES

Les Phalaenopsis

nême, il se trouvera à point s des bam-
sorte d'é

d'atteindre sem but, iet de fa

mt les branches, une : grêle d'Orchidées

Les Phalaenopsis sont

plantes qui aiment la chaleur; comme les Pal-

miers, ce sont des enfants du soleil. Il arrive

souvent de faire de longs voyages dans les îles où
ces plantes sont le plus abondantes sans en aper-

cevoir une seule, et cela est vrai particulièrement

du P. grandiflora, de toutes les Orchidées celle

peut-être qui s'offre le moins aux regards. Mais

c'est la réserve qui convient à la haute naissance
;

les plantes ne se soucient pas de toucher le sol,

elles préfèrent rester dans leur sphère propre, à

une certaine hauteur sur les arbres.

Les plantes ont une grande élégance d'allure,

telles qu'on les aperçoit ainsi à l'état naturel dans

les airs, protégées du soleil par un écran de

feuillage, inondées parles pluies pendant au moins
la moitié de l'année, et éventées par les brises

sans doute une influence considérable sur leur

reproduire artificiellei

pas bien utile d'ailleurs de reproduire dans les

serres, vu les conditions de végétation très diffé-

rentes dans lesquelles elles se trouvent forcé- paraison des résultats

Il ne néglige pas non plus de gh

produits de la jungle qu'il peut

sa route, tel que la gutta, le

camphre, la gomme des Dammara, ou les fruits

qui peuvent servir comme aliments ou comme
médicaments.
Ce qui précède s'applique aux forêts vierges,

mais près des clairières ou sur la lisière des

forêts avoisinant les cours d'eau, et ou pénètrent

l'air et la lumière, les Phalaenopsis sont moins
ambitieux; on les y rencontre parfois dans des

situations à peine plus élevées que la plèbe des

végétaux terrestres. Tel est aussi le cas lorsqu'on

les rencontre, comme cela arrive quelquefois,

sur les arbres qui bordent de petites îles, et

alors les plantes ne sont pas seulement éclairées

par le soleil qui perce à travers le dôme feuillu

des branches sur lesquelles elles vivent, elles

reçoivent aussi les reflets que leur renvoie le

miroir des eaux. L'éclairage intense dont elles

profitent ainsi , la chaleur extrême , la pluie

diluvienne qu'elles reçoivent pendant six ou sept

mois de l'année, expliquent le développement

énorme de feuilles et de racines que ces plantes

présentent à l'état naturel.

Leur floraison est moins extraordinaire, elle

Dans les forêts de la région basse près de

l'Equateur, il n'est pas rare de rencontrer une
végétation particulière. De tous côtés s'élèvent

des arbres de 30 à 60 mètres de hauteur; les

plantes de sous-bois font presque complètement
défaut; on marche à l'ombre, dans une lumière

diffuse, pour parler plus exactement; les troncs

d'arbres forment les piliers de la Cathédrale de la

Nature, et les branches feuillues, très haut, en

brillant hautes d'un mètre, Aroïdées à larges

u Zingibéracées, mais les épiphytes de

tes semblent faire complètement défaut,

é, c'est qu'elles « sont parties en l'air. »

Bien haut:, au-dessus des têtes, il y a un monde
ensoleillé, tout air et lumière, où les fleurs,

comme les oiseaux et les insectes, s'épanouissent

du nombre assez restreint des fleurs, qu'à cause

de leur rapide destruction par les hôtes indiscrets

auxquelles elles donnent asile et nourriture. On
a donné aux Phalaenopsis le nom d'Orchidée-

papillon, à cause de leur ressemblance avec ces

insectes; c'est aussi à diverses sortes de lépi-

doptères nocturnes que ces plantes, au moins
le P. grandiflora, doivent la courte durée de

leur splendeur à l'état naturel, et peut-être aussi

leur reproduction.

L'abondance des racines émises par les Pha-

laenopsis dans leur patrie est vraiment surpre-

nante; bien souvent elles représentent deux fois

le poids des feuilles et des hampes florales. Elles

s'attachent avec une ténacité merveilleuse aux
troncs ou aux branches sur lesquels poussent les

plantes.

Les Phalaenopsis cultivés en Europe ne sont

pas remarquables en général par la vigueur ou
l'abondance de leurs racines ; ils sont bien

beaucoup par ce

étrer dans le compost, ou si par hasard

nfoncent, elles ne tardent pas à ressortir

pour s'échapper en plein air ou se coller autour

des baguettes du panier.

Il est très intéressant de suivre le développe-

ment des racines de très jeunes semis de Phalae-

nopsis, et d'observer comment elles émergent à

la base des plantes minuscules, d'abord à peine

plus grosses qu'un fil, puis s'épaississant à

mesure qu'elles s'allongent.

Grâce à l'intervention des papillons nocturnes,

les Phalaenopsis donnent à l'état naturel une

abondance de graines, et les semis arrivent en

âge de fleurir beaucoup plus rapidement qu'on

pourrait le supposer. Les semis varient beaucoup,

de même que beaucoup d'autres plantes repro-

duites de graines, non seulement en ce qui

concerne la vigueur des divers individus, mais

aussi au point de vue de la forme, du coloris de

la substance des fleurs. Dans les îles Philippines,

la « reine des Orchidées » (le Phalaenopsis

amabilis ainsi que le Phalaenopsis Schilleriana,

voir fig. 214, page 47) pousse vigoureusement

sur le tronc et les branches des Mangifera; quel-

ques-uns des plus beaux spécimens de P. gran-

diflora que j'ai jamais vus dans les cultures

poussaient dans un verger d'Orangers dans une

île de la mer de Chine où la température moyenne
annuelle était de 29 C, et où le thermomètre
marquait souvent 49 C. à l'ombre, pendant la

saison sèche. Les Phalaenopsis se fixaient sur

les branches lisses des Orangers, et il était

curieux de voir leurs racines s'allonger comme
des lanières dans toutes les directions. Le plupart

1 établies fleurissent

iVnda
"50 de longueur,

la saison sèche, les feuilles des

branches qui les surplombent disparaissent, mais

les Phalaenopsis ne souffrent pas beaucoup d'être

exposés davantage au soleil. Quelques vieilles

feuilles seulement deviennent jaunes c

même, mais les plantes 1

'

aussi abondamment que jamais.

Pendant les nuits qui sont relativemei

fraîches, il y a souvent des rosées abondantes, 1

par suite, les plantes réparent les pertes d'hum

dite causés par la chaleur excessive du sole

pendant le jour.

Il est hors de doute qu'une atmosphère humk
et une température modérée pendant la nuit foi

généralement beaucoup de bien aux planti

mêmes dans nos serres d'Europe, et pendai

On »e sent bien petit et bien faible, quand on
essaie d'apercevoir les plantes et les fleurs si

haut placées et dominant l'homme, et l'on envie

presque les singes rouges à longs bras qui bon-
dissent avec tant de facilité d'une branche à

l'autre. Mais le singe a un rival dans l'homme
indigène, accoutumé à ces forêts sauvages, et

il serait bien difficile de trouver un arbre assez

énorme ou assez grand, ou d'ascension assez

difficile pour que le noir agile ne puisse pas
atteindre son sommet. En général, il monte sur

le premier arbre à tronc mince, en se servant

des pieds et des mains et en se promenant
littéralement, et de là il gagne celui que vous
désirez qu'il visite, en suivant les branches qui

s'entrelacent si haut au-dessus de vous. S'il se

trouve, près de là, des lianes suffisamment

solides, il en fait l'ascension à la force des bras

de façon à ravir le plus habile gymnaste, et s'il

ne se présente pas d'autre ressource pour arriver

en haut que de grimper le long du tronc lui-

surtout abonda
souvent empêchés d'en produ

fait qu'on les enferme dans 1

post humide contenue dans

qu'elles blanchissent et deviennent relativement absolument
presque inactives. Les racines des Phalaenopsis La chalei

jouent le même rôle que les pseudobulbes de
beaucoup d'autres genres, elles servent de réser-

voirs d'aliments; lorsque les racines sont vigou-

reuses et bien gonflées, le feuillage en général

est également bien portant. Lors même qu'un
accident prive de ses feuilles une plante bien

enracinée, elle poussera sûrement de nouvelles

feuilles, si ses racines sont en bon état.

Une atmosphère appropriée et humide, une
bonne exposition à la lumière diffuse, une bonne
aération, valent mieux pour la culture de ces

plantes que n'importe quel compost; un petit

peu de bonne terre fibreuse et de sphagnum dans
un petit panier, ou sur un bloc de bois, voilà

tout ce qu'il leur faut à ce point de vue. Si la

serre est suffisamment chaude et humide, on
constatera que les racines ne cherchent même

1 est bon d aérer toute la

ois que le P. grandiflorc

ses fraîches de la mer, cai

t dans de petites îles et îl

sur des arbres qui surplo

58 qne nous pouvons donner aux plantes,

intense lumière des régions tropicales,

î est pas possible de la reproduire, et à

fériorité. On a t

nos journées d'é

de plus que sous

;n fait remarquer que pendant

§, le jour dure plusieurs heures

l'Equateur, où le soleil se lève

uageuses d'automne et

d'hiver. Sous les tropiques, il y a douze heures

de soleil, presque tous les jours de l'année, et les

jours sombres ou sans soleil sont des exceptions

beaucoup plus rares que dans nos pays.

Il manque certainement aux cultivateurs un

simple qui leur permette de mesurer
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introduite en 1853; longtemps, elle fut désignée

sous le nom de Ciipressus Lawsoni, sous lequel

elle est encore connue. Le Chamaecyparis Law-
soniana a donné naissance à un grand nombre
de variétés, dont les intéressés trouveront la liste

dans le Manual of Coniferae de MM. Veitch.

Le Retinospora ou Chamaecyparis squarrosa
Veitchi est une belle variété obtenue par la

maison anglaise, dont elle rappelle le nom. Il a

ses feuilles disposées en spirale ou en verticilles,

étalées, linéaires, très aiguës, décurrentes, denses,

lisses, fréquemment arquées ou renversées, un
peu en forme d'écaillés ; celles des jeunes branches
plus grandes, linéaires, aiguës, étalées, réfléchies,

d'un vert glauque clair en dessus,

frais, mais non humide.
On peut, au printemps, semer les graines en

ou en planches.
'

Ch. De B.
CORRESPONDANCE

Monsieur et Cher Dire*

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES CHRYSANTÊMISTES

Cette importante Société vient de publier un
très complet et volumineux compte-rendu de

son Congrès de 1897, qui a lieu, comme nos
lecteurs le savent, à Orléans. Nous aurons l'occa-

sion d'y revenir.

La Société française des Chrysanthémistes a

son siège à Lyon, mais elle est distincte du

Une simple rectifica

si clair et si précis que vous avez publié, dans
votre journal La Semaine Horticole du 25 dé-

cembre 1897, page 492, sur les recherches des
meilleurs procédés de buttage des Artichauts
pendant l'hiver. En effet, nous mentionnons bien
dans la Revue Horticole du I

er décembre 1897,

Page 55*> que nous coiffons les pieds d'Artichaut
une fois habillés avec de grands pots hors
d'usage de 36 à 40 centimètres de diamètre, et, à
défaut de pots, avec des sortes de coffres en bois

faciles à établir, ayant la forme d'une pyramide
tronquée de 25 centimètres de hauteur environ,
contre lesquels nous amoncelons ensuite la terre

du buttage.

qu'ils ont tous deux, pots et coffres, leur partie

supérieure complètement ouverte, c'est-à-dire,

que les pots ont eu préalablement leur fond cassé,
et l'ouverture des coffres, de forme pyramidale,

quième planche, comme le lecteur serait légère-

avez publiée. De ce fait, lorsque nous retirons

aux temps doux la litière qui garantissait l'Arti-

chaut pendant les périodes de gelée, nous pou-

vons en un tour de main procéder au nettoyage

des pieds par l'ouverture de ces pots ou de ces

coffres, qui compte en moyenne de 15 à 20 cen-

timètres de diamètre et qui reste, à ciel ouvert,

pour permettre l'aérage de la plante et la satura-

tion de l'humidité.

Dans notre procédé réellement pratique et

rationnel de conservation hivernale de l'Arti-

chaut, nous préservons le pied très efficacement

de l'humidité, nous le garantissons suffisamment

et parfaitement du froid, nous lui évitons une

,^,-ux

s par le nettoyag

deux lignes glauques sur la face inférieure. Les
branches grêles sont élégamment arquées au
sommet; les nombreuses ramilles sont étalées

dans toutes les directions et fortement garnies de

feuilles allongées. Ce joli Conifère fut rapporté

du Japon vers 1843; il atteint une hauteur de

im2o à 2 mètres. Comme l'espèce et la variété

Veitchi sont un peu sensibles, on les cultive

beaucoup en cuvelles comme le représente notre

figure n° 216; elles forment de grands buissons

ou de jolis petits arbres.

Ces

isolées de trois ou plusieurs sujets, soit sur le

devant des grands massifs de Conifères. Ils pré-

Comité lyonnais des Chrysanthémistes, qui n'est
qu'une section d'une Société locale. Elle compte
actuellement quatre cents membres répartis dans
toute la France. Son président est M. de la Ro-
cheterie ; il y a huit vice-présidents, un pour chaque
région. MM. Calvat, Délaux, Van den Heede,
Treyeran, Duval, Bruant, Couillard et Fatzer.
Le secrétaire est M. Ph. Rivière, et le trésorier
M. Dubreuil, de Lyon.

Les membres de la Société, qui n'ont à payer
que la minime cotisation de 5 francs par an,
reçoivent le journal mensuel Le Chrysanthème
et les compte-rendus des Congrès, qui, à en
juger par celui de cette année, offrent un intérêt

technique de premier ordre.

destruction, lorsqu on ne sait pas y remédier

suffisamment à temps.

Malheureusement pour les cultivateurs, toutes

ces qualités ne deviennent que trop de difficultés

de conservation hivernale pour ceux qui pra-

tiquent les buttages ordinaires ; aussi c'est pour-

apporter la lumière pour éclaircir le léger point

qui était resté assombri dans ce procédé que vous

avez bien voulu vulgariser près de vos aimables

Je termine en vous en remerciant très humble-

ment et je vous prierai de vouloir bien agréer,

avec cette rectification personnelle, Monsieur et

cher Directeur, l'expression la plus sympathique

de votre collaborateur tout dévoué.

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : G. Coconnier (très belle

variété de C. Trianae à laquelle nous donnons

bien volontiers le nom que vous proposez). —
A. D. — L. V. — F. H. — L. P. — Ch. W.
— J. R. — L. P. (prochain numéro). — G. D.
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PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

E. 8CHMITT, horticulteur, à L\OIV

CATALOGUEE
Œillets- -m.i-.i.k. >..(,,

"ih'.'r'.i.'-

20
!

D EM A M O E.

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

Envoi franco des Catalogues

DELAROCHE Aine
»», rue Bertrand, SS, PARIS

RO^IËR^

SOI l'ICIlT ex XOTTIXft

J
LE SANITOB,

DÉSINFECTANT LIQUIDE INSTANTANÉ SANS ODEUR

PUISSANT PRÉSERVATIF
contre les maladies épidémiques des animaux

SALUBRITÉ DES ÉCURIES El ÉTABLES

Ed. BREUGNON, 98, rue du Palais

ANVERS.

P. DURIE, Rue du Noyer, Bruxelles

FABRIQUE DE POTERIES
SPÉCIALITÉ DE POTS POREUX POUR ORCHIDÉES

Terrines, Soucoupes, etc.

OH LEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

CYCLAMEN PAPILIO
LA PLIS BELLE N(H YEU TÉ EXISTANTE

: et renseignements à

L. P. DELANGHE-VERVAENE, Horticulteur

XXIX

PÉPINIÈRES DE MOKTAIGU (BELGIQUE)

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
IlLA\OAI\ (BELGIQUE)

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

PALMIERS & CYCAS REVOLUTA
Envoi Franco du Prix-courant

HÀRTICHON Fils, Horticulteur

CANNES (Alpes Maritimes)

FRANCE.

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S _hLi Jrù JrO JtU S

ODONTOGLOSSUM et à CATTLEYA

les pins vaste» de l'Knrope.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

J. C TISSOT «& G*®
PARIS, — 31» rne «les Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés

OFFRE
fondée

fleuriste, parlant aussi \>ï<

cour et petite étable. hogemeul
ment suivant impo-*—

du journal.

laissant bien son métier et

Femme aurait à tenir basse-

lortance des i

Quelques pratiques ,

pment hoiC? H

soiitdeiru...»t--

serait alloué un traitement annuel de 1W.M» » :'.<

selon l.iir- aptitudes, non compris les frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont à charge de l'Etat.

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de l'Etat

indépendant du Congo, 4, rue Brederode, à Bruxelles.

On demande un bon Chef de culture, bien au

courant des plantations de pleine terre, culture en serre,

pour un grand parc de 40 hectares, situé au bord du Rhin.

DEMANDES

premier ordre, demande emploi analogue <

Ecrire au bureau du journal.

BRAHY-MARCHAL
à CHASLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau
sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin

PRIX MODÉRÉS.

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

28, rne [amesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS — DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

de Chauffages de

ander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (D< centimètres)

fr. 5 les 100 carreaux

et doubles | 23 x 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25 ? X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts 25 iX 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

( .30 [ X 20 | à fr. 4 les 100 carreaux

Ëmbsillage solide et gratis soi* wagon Jumet
Grandes réductions pour fortes parties. — ])cs dimensions plus grandes sonl toujours en magasin

Mastic 1 qualité et diamants montés gaiantis pour la coupe du verre. Cloches à coutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous
les usages en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUIHEX (près Charleroi) Belgique. - Exportation.



Établissement horticole LOUIS MDLLIÉ

liraivl.' culture de : Araucaria, Asparagus, Aspi-

distra Azalées indica et mollis, Clivia, Dracaena.

miers, Phormium, Rhododendron,

i de Bégonia et Gloxinia, etc.

Catalounc fran<" -sur dcinandc

E. FROGNEUX, à NEUPONT

( Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Veronica Perle des Blanches
Nouvelle variété naine tiv> vii^nivuse, d'un j>..rt .'riirr. s<- rmni fiant ii.-i! ;i-ii..-iit. Ses

énoniH's et nombreux épis d'un hlaue ]>ur incsniviit jusqu'à i7> oentinit'lr.- ;<• l..nur ueur.

Récompenses obtenues : Médaille de vermeil a l'Exposition «le YincniiH- Scme le

21 août 1897; Médaille de vermeil au l'are Si-.Maur Seine le ."» >«-j«teiiibre 1m»7 : Médaille

d'argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne le 25 septembre 1S (.»7.

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons

La piè«€», .5 IVuim»; la douzaine 21 Iraiics.

Plants dŒillets (Semis)

4 francs

4 francs
8 francs

Œillets flamands, extra «Lmble, supérieurs . . .

Œillets remontants, extra double, l''
r «>rdre, en mélang

Œillets de fantaisie. r r mérite, sans riv;d. variés.

Œillets jaune, canari pur

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et sont parfaitement doubles

Expédition franc* à h fim ta plu* rappr**kêB du àêtimetaiïê p**r fe Franco ee*Um*t

Ecrire « BLEVErVEC, Hoi-ticiilteui»,
à VILLEJUIF (Seine) France-

CHARBONS & COKES
POUE LE CHAUFFAGE DES SEIRJRES

Charbons gras, demi-gras et maigre; Briquettes perforées et indus

trielles; Boulets ovoïde»; Charbons de bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide SMET8,98,rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

__

DEMANDE
Quel horticulteur belge peut

me fournir un
BETULA M/VXIMOWICZII

«i<* « î;<> si :* m. ?

L'ÉTABLISSEMENT iniORTIClLTM»

V. LEMUINEet Fils, à Nancy

veautés en plantes «!. *,-nv.-t .1.- \>lÀ\u- i.-nv. t.-ll.-s que :

Bégonia, Fuchsia, Pelargonium. Delphinium,

Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei et

Nanceianus,

CATAL

MAISON FONDÉE B^ 1854

EUGÈÎÔTCOCHU
Constructions horticoles en fer ou en bois et bois et 1er

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. - Prix d Honneur

L\ Sécurité, Serre en bois à double vitrage mobile a ventilation entre les v

l -nu HinteKMfi. nouvelle serre à double vitrage toute en fer a 1 extérieur et

i boulons ni clavettes (breLes Rapides, bâches et coures se aeraouiaui »*«» uuuivuo " w~»™~ v— o— ~< r ^

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERKES GARNIES D'ORCWREEV

.

19 et 23, rue Piml (meieme vue d'AubemlhersJ. — SAINT-DENI>^"^ E^ C«. à .a Maison .. COCHO ,ua m oon.és .a c^traçtioa «..«agg^ *««U_ ,-*-»- - MM. I.AIXK,
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187 Prix d'honneur et Médailles

est envoyé contre fr. 0,15 en timbres

6 CATALOGUES PAR AN

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

IlKMîl LEROUX, SOS, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
Tuteurs pour fleurs et arbres; étiquettes en tous genres; boîtes de toutes dimensions pour échantillons et services

postaux; caisses pour l'emballage de tous produits; cuvelles pour plantes

ÉTIQUETTES EN VERRE, ÉTIQUETTES A ÉCRIRE, THERMOMÈTRES ET BAROMÈTRES
A. PRIX TRÈS RÉDUITS

Longueur en centimètres. 20 25 115 130 145

21,00 26,00 82,00

Longueur en centimètres.

1,25 1,60 1*85 -JJ • " 3,50 4,50 5,00 6,25 8,75

1,50 2,00 2,50 2,85 3,25 4,00 5,00 6,25 7,50 8,75 11,25

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC 1 TROU

TUTEURS POUR JARDINS
Longueur en mètre.

EDWIN VOIGT, Meuselbach i. Thùr (Allemagne)
Envoi franco du Catalogue sur demande

LES CAMS FLORIFÈRES

(Création de l'Établissement)

Chrysanthèmes, nouveautés de toute provenance

CItOZY Aîné
206, Grande rue Guïllotiere, LYON (France)

Exposition universelle de Lyon 1894, grand

prix et médaille d'or

CATALOGUE DESCRIPTIF SUR DEMANDE

ETABLISSEMENT HORTICOLE

^Vve Henri Moerman
Chaussée de Termonde, 514, GAND

Araucaria, Kentia, Aspidistra,

Gloxinia, etc.

LETELLIER et Fils
CAEtf (France)

Tubéreuse double naine, Excelsior, Perle, cboix e
iiliiïculs. Lilium Harrisii, etc., tous produits ai

LES

ET LEUR CULTURE EH EUROPE

Lucien Linden
TRAITÉ COMPLET eonsaeré à la culture

des Orchidées

25 francs l'exemplaire broché,
richement relié : 30 francs

AU BUREAU DU JOURNAL

L'Horticulture Internationale

(LINDEIST)
Parc Léopold, liltl \ll l is

UUHB SPMUTB

D'ORCHIDÉES
Importations Directes et Régulières

ORCHIDÉES
semi-établies ou établies

vendues de première main aux prix les
plus réduits

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

Grand choix d'Orchidées en fleurs

PliAWTES HOFTELLES
PLANTES DE SERRE ET D'APPARTEMENT
Palmiers, Fougères, Araucaria, Dracaena,

Anthurium, Aralia, etc., etc.

Grands exemplaires pour la décoration de

Jardins d'hiver

Azalea, Camélia, Rhododendrons, etc.

Des offres spéciales et le Catalogue à prix réduit,
"-*""iant le choix des meilleures Orchidées,

nouvelles, Plantes de Serre et d Appar-—A envoyées à toutes les per-tement, etc.,
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La grande France va-t-elle se protéger

contre la petite Belgique? — Conviés par

MM. Delmasure, de Tourcoing, et Duval, de Ver-

sailles, un certain nombre d'horticulteurs français

2 1/2 heures, au local de la Société nationale

d'Horticulture de France, pour s'entendre à

l'effet de demander aux Chambres législatives

une loi draconnienne prohibant pour ainsi dire

l'entrée des plantes et fleurs d'Orchidées en

Ce serait avouer l'infériorité manifeste de

l'horticulture française, si nous ne savions que le

groupe qui demande protection ne représente

qu'une infime minorité de la grande et belle horti-

culture française, laquelle n'a pas besoin d'être

protégée et sait fort bien se défendre elle-même

par la supériorité de ses cultures.

MM. Delmasure et Duval ne se doutent peut-

être pas, que les horticulteurs belges vont immé-
diatement demander la réciprocité de traitement

contre les pépiniéristes français, et contre les

fleurs du Midi qui entrent chaque matin en

Belgique par wagons complets.

P. S. — Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que l'entente ne s'est pas faite
;

les pépiniéristes venus en nombre et qui repré-

sentent l'élément principal de l'horticulture fran-

çaise, ont vivement protesté contre des droits

protecteurs.

réserves le jugement du jury de l'Exposition

de Lille.

Sera déclaré vainqueur et recevra un diplôme

et le titre de Champion des semeurs européens,

le semeur dont les douze nouveautés auront

obtenu le plus grand total des points. Le vaincu

ou les vaincus s'engageront à verser chacun cent

cinquante francs à la Société des Chrysanthé-

mistes du Nord qui offrira au vainqueur un
objet d'art commémoratif et chacun cinquante

francs à la Société des Chrysanthémistes de

Conservation du Raisin frais en Russie.
— Ce procédé consiste, après avoir enlevé de

chaque grappe tous les grains avariés, cela avec

les ciseaux, afin de ne pas froisser les grains

sains qui seuls doivent être laissés, à prendre

ensuite de petits tonneaux, à déposer au fond une

couche de liège en poudre, puis poser dessus un

lit de grappes de Raisins, ensuite saupoudrer de

poussière de liège, de façon à combler tous les

vides entre les grains et d'empêcher le contact

entre eux, puis remettre du Raisin et saupoudrer

de nouveau, et enfin remplir ainsi le tonneau

qui se conservera en cet état pendant une année

au besoin. C'est par milliers, paraît-il, que de

semblables petits tonnelets de Raisins se vendent

dans toute la Russie. En les retirant du tonneau,

il suffit de secouer les grappes et de les plonger

dans l'eau pour les débarrasser des grains de

poussière de liège.

Ce procédé est du reste largement utilisé

en Espagne depuis longtemps pour la conser-

vation de Raisins à peau dure, à pulpe ferme

que l'on appelle commercialement Raisins d'Al-

il lui plaît. En Japon, on sait ce que... ne pas

parler veut dire. Si la jeune fille prend soin de

la plante, l'arrose de ses propres mains, le jeune

homme peut se présenter sans crainte, certain

qu'il n'aura pas de refus à essuyer. Dans le

cas contraire, le candidat trouve le lendemain

sa plante brisée et foulée aux pieds par les

Un ancien projet non exécuté, mais qu'il

serait utile d'exécuter de nos jours encore.
— Dans la séance du 20 août 1855 de lAcadémie

d'Horticulture de Gand, le président, M. J.

Baumann, annonça à ses collègues, qu'il avait

eu, quelques jours auparavant, occasion de voir

M. le Bourgmestre de la ville de Gand. Ce
magistrat, /clé pour la propagation et le progrès

des sciences et des arts, lui a parlé du projet
- JanH, "

Les cinquième et sixièm

sons du treizième volume de la Lindenia y

de paraître et contiennent les planches s

Cattleya x Hardyanavar. Fanyauiana; Odon-
toglossum bicttnii use ; Cypripeduim insigne var.

Janus; Catasetum X spiendens var. Grignuni;
Laeliocattleya Ridolfiana var. ArvhuunlUc-
rensis; Cattleya aurea var. spiendens, musas ai,

magnifica, aurantiaca, Chotekiana (planche

double), Cypripedium x Beechnani.
La Lindenia est aujourd'hui la seule publica-

tion spéciale qui donne le portrait complet des

Orchidées.

Des pots à fleurs vides au Japon.— Lors-

prendrait 1 il

horticulteurs de la

lieue, de marché j

pourrait servir, aux

;nte de leurs plantes

de doter la ville, déjà si riche en institu-

ttéraires, artistiques et scientifiques, d'un

i d'hiver ou Bazar de plantes en fleurs, et

ent qu'un tel établissement ne pourrait

er de contribuer efficacement à faire pros-

horticole gantois. Plusieurs

manifestèrent le désir de voir s'élever

autant que possible, dans le

Tout (

De il Un ;

obeonica grandiflorà hybrida. —
Le Primula obeonica occupe actuellement une
grande place dans les cultures, grâce à ses mul-
tiples qualités dont l'extrême floribondité n'est

pas une des moins appréciées. Les variétés qu'on
en a obtenues et dont un grand nombre vraiment
splendides, n'ont pas peu contribué à le popula-
riser davantage. Elles se distinguent du type soit

par la grandeur ou la fimbriation plus prononcée
de leurs pétales, soit par une variation du coloris,

qui passe par tous les tons du rose au bleu d'azur.

Nous figurons le faciès général de ces hybrides à

grandes fleurs; le cliché (voir fig. 217, page 52)
nous a été obligeamment prêté par la maison
Ernst Benary, d'Erfurt.

semant dans l'ombre et le mystère depuis 1

ans et n'ayant encore jusqu'ici fait paraître au

catalogue de Chrysanthèmes, ni vendu pour
compte aucune nouveauté
MM. les semeurs français et étrangers à relever

le défi suivant qu'il leur porte :

Certain de faire son entrée dans le monde des

semeurs, en triomphateur, il propose à la Société

des Chrysanthémistes du Nord, d'ouvrir un
Concours spécial extraordinaire pour l'Exposition

Internationale de Chrysanthèmes qui aura lieu le

11 novembre 1898, à l'occasion du Congrès des

Chrysanthémistes de Lille, aux douze meilleurs

semis inédits présentés en mêmes vases par cinq
fleurs cueillies avec des tiges de 60 centimètres,
qui seront jugées dans les conditions prévues
par l'article 8 du règlement du Comité floral

de la S. C. D. N. Il accepte d'avance et sans

d'un pays japonais, .. ^

de voir se balancer aux fenêtres des maisoi

ou accrochés aux vérandas, d'artistiques pots

fleurs vides.

— Que signifient ces pots à fleurs suspendi

Dar trois chaînettes? demande l'Européen à s<

me. Et celui-ci de répondre. — Cela ve
ie : « Ici il y a des jeunes filles à marier. »

Au Japon, le pot de fl

Flore du Paraguay.
partout

, fécondée

iiU JUh,v.i, ^ FVl ~v, """' <-a<- "" ";»'"""- im-
portant dans les coutumes matrimoniales. Les
déclarations épistolaires, les sérénades nocturnes,
n'y sont pas de mode. L'étiquette exige qu'un3 de mode. L'étiquette

: vide une planteterre dans le vase vide une plante de son choix.

Avant de procéder à sa petite opération, le

Roméo doit assurer que sa Juliette et la mère
de sa Juliette sont chez elles, mais ces dames,
naturellement, n'ont pas l'air de s'apercevoir

qu'un jeune homme orne leur pot à fleurs.

La jeune fille est libre d'agir ensuite comme

— La végétation est

e. La terre, extrême-

„ v~: un climat tropical et

par des pluies fréquentes, rend aisément deux
récoltes par an et ne demande qu'à récompenser
au centuple la main du travailleur. Les résultats

obtenus sont, en effet, surprenants, eu égard au
peu d'efforts à dépenser. Malheureusement, l'agri-

culture s'est jusqu'ici maintenue presque totale-

ment à l'état primitif.

C'est par la variété la plus extraordinaire que
se distingue avant tout la flore du Paraguay,
tout comme sa faune. Non seulement elle

mette en admet presque toutes les espèces végétales de

nos pays tempérés, mais elle possède la plupart

des productions si remarquables de la zone

Il sera impossible, avant de longues années,

de faire le dénombrement exact de la quantité

immense d'arbres, d'arbustes, de plantes et de

fleurs que renferme le pays, et dont un fort grand



LA SEMAINE HORTICOLE

ombre ont des propriétés utiles et sont i

asqu'ici dans le monde savant.

La collection des fleurs est splendide.

La rage du déboii

» .w~ plus abon-

B ,« Plata. Bois de

, u'ébénisterie, de charronnage, bois

ennuie et à usages industriels, arbres à

à gommes..., tout s'y trouve. La famille

iurtout largement repré-

Tijdschrift voor Tuinbouw, onder redactie

van Dr. H. Bos, A. Ide, Ernst H. Krelage,

B. A. Plemper van Balen en Léonard A. Springer.
— Te Groningen, bij J. B. Wolters, 1897.
Ceux qui, à cause de leur connaissance de la

langue néerlandaise, sont au courant de la valeur

typographique des œuvres sortant des presses

hollandaises, savent que toutes les publications

détails le traitement de 1:es plantes pendant toute

M. A . Ide donne sor» avis sur un système de

tuyaux utilisés pour 1' arrosage des arbres dé-

plantés. M. Léonard Al. Springer continue ses

«Dendrologische Schetssen» (Esquisses dendrolo-

giques), 2 étude sur les Forsythia

(avec dessins analytique:3). M. Bleeker se consacre

à l'exanîen des avantages du double vitrage des

ît accompagne ses démonstrations des

croquis indispensables à la bonne compréhension

, M. le Dr. H. Bos, sous le titre « Nut of

> (Utile ou nuisible), commence un tra-

vail fort remarquable sur les animaux, qu'il pour-

s le titre de « Références
» Il y est fait mention de

trois bonnes variétés de pois précoces : Laxton's
earliest of ail; Kentish Invicta; Lighting peas;
cultivées toutes trois avec succès dans le jardin

de la maison Wolters, de Groningue, se placent

au premier rang des productions similaires. C'est

nous avons là, sous les yeux, semblent appartenir

à quelque ouvrage de luxe : le format, la qualité

du papier, la finesse de la lettre, l'achevé des
planches, tout, en un mot, témoigne des soins

méticuleux et artistiques apportés à cette édition
d'allure sévère. Il nous fallait, avant d'aborder la

partie scientifique, liquider la question matérielle,

ce que nous faisons avec d'autant plus d'empres-
sement que cette publication hollandaise y a tous
les droits imaginables.

La première livraison du second tome (2
e année)

débute par une étude de M. E. Th. Witte, le fils

de l'hortulanus du Jardin botanique de Leiden,
sur les Agaves propres à la décoration des jardins;

elle est accompagnée d'une fort belle phototypie
représentant un Agave filifera et un A. univit-

tata, tous deux en fleur; une autre donne l'aspect

d'un groupe de ces plantes avec, au centre,

un Phoenix tennis. Une dizaine de. pages per-

mettent à l'auteur d'exposer dans les moindres

de l'École

ningen
_ l'horticultun Etat, à Wage-

article bibliographique très
étudié sur A History of Gardening in England
by the Hon. Alicia Amherst, London 1895, par
Springer, et enfin sous la rubrique « Littérature, »

la liste des ouvrages horticoles ou des sciences
en rapport avec l'horticulture, publiés dans divers
pays de l'Europe, etc.

article de M. A. Ide, sur un semis de Pêcher,
avec un fort beau portrait colorié de la pêche
« Dubbele Montagne ; » un article sur les Pi-
voines par M. Ernst H. Krelage, dont nous avons
déjà fait mention ici même en reproduisant la
liste des bonnes variétés de Pivoines arborescentes
et de Pivoines herbacées. M. J. G. Hazeloop
étudie l'horticulture dans le Westland (avec
figures).

Nous ne poursuivrons pas davantage l'analyse
de ce très intéressant « Tijdschrift » qui mérite
de se trouver entre les maim '

autre les lecteurs de La Semaine Horticole c

aux éloges qu'ils adressent de tous côtés à nôtre
journal, font précisément valoir ce mérite, grand

se passe dans les divers pays où l'horticulture

occupe un rang distingué parmi les branches
principales de l'activité nationale.

Giroflée d'été Excelsior. — Cette nouveauté
à fleurs blanc de neige se distingue par une
croissance exceptionnellement vigoureuse; jus-
qu'à une hauteur de 15 centimètres environ, elle

s'entoure d'une jolie collerette de feuilles. De
cette collerette sort une tige florale droite, pou-,
vant atteindre jusque 70 centimètres de haut

; sur
toute sa longueur, cette tige est couverte de fleurs

bien formées, blanc de neige brillant et très
odorantes. La Giroflée d'été, Excelsior, mise au
commerce par MM. Pape et Bergmann, de
Quedlinburg, mérite d'être chaudement recom-
mandée aux amateurs de Giroflées.

fiées d'été ou Quarantaines doivent être semées
sur couche de mars en avril, repiquées sur couche
en terre légère et meuble, à raison de 400 plants
par panneaux ou châssis, et que, dès que le plant
est assez fort, on le met en place. La floraison a
alors lieu de juin en août.

Une fabrique de fleurs d'Edelweiss. — La
demande toujours croissante de fleurs d'Edel-
weiss avec leurs capitules duveteux, et dont la

provision, aux lieux de provenance, diminue for-

tement, a entraîné, de la part du Gouvernement
autrichien, la défense formelle d'agir de façon
inconsidérée avec ces fleurs. Pour savoir néan-
moins satisfaire à la demande, on a érigé, à
Gratz, en Styrie, une fabrique où les dites fleurs

sont façonnées en quantités énormes et imitées

trompeusement, ajoute le journaliste qui nous
communique cette nouvelle.

Comme matière première, on emploie des mor-
ceaux de vieilles tuniques blanches de soldats

autrichiens !

Voilà de charmantes fleurs pour les tendres

Gretchen aux yeux d'azur.

La coloration des fleurs hors de saison.
— Un botaniste anglais, M. Hughes Gibb,

signale les changements de coloration s

les net . clé-

mence de la température, ont été produites hors

de saison par quelques plantes.

Des Dahlia-Cactus, rouges d'ordinaire, ont

donné une floraison presque orange, et les fleurons

extérieurs étaient même parfois presque jaunes.

En outre, ces Dahlia ont montré dans beaucoup
de cas une tendance marquée à revenir à la forme

Une espèce de Capucine, habituellement d'un

rouge écarlate vif, a de même donné, dans une

serre froide, des fleurs tardives d'un jaune clair,

une bande rouge près du centre des pétales

restant comme seul vestige de la couleur normale.

Dans ces deux cas, le changement de colora-

tion se produit d'abord sur les bords des pétales.

Enfin, la floraison de Myosotis, normalement
d'un bleu très vif, est devenue presque rose clair

sans la moindre trace de bleu ; et un Phlox d'un

blanc pur a montré une tendance vers le jaune



Coreopsis lanceolata grandiflora.— Parmi

les fleurs qui, de fin mai en juillet, donnent

aux jardins cet aspect gai et riant, dont, la mau-

que mélancolie, mais qui, au moment même,
redouble la joie de vivre, il faut compter les

Coreopsis avec leurs jolis disques de fleurs.

La Semaine Horticole, l'an dernier, à sa

350e page, a signalé l'espèce palmata; aujour-

Carolii

utre espèce, le lanceolata, originaire de la

ie et de la Virginie. Les capitules du type

ont des pédoncules assez longs; l'involucre a les

écailles extérieures lancéolées presque égales aux

intérieures; les ligules sont assez grandes, d'un

beau jaune doré. La variété grandiflora, comme
son nom l'indique, a des fleurs sensiblement plus

grandes que le type.

Le Coreopsis lanceolata peut se multiplier par

l'éclatage des touffes qui peut s'opérer au prin-

temps, ou de semis faits d'avril en juin en pépi-

nière. On plantera à demeure en octobre ou en

; horticoles à Rouen d

TRAVAUX DE SAISON

Dans les premiers jours du mois de février, on
peut commencer à mettre en végétation un cer-

tain nombre de tubercules des Caladium les plus

précieux que l'on désire multiplier autant que
possible. On les enlève de leurs anciens pots, et

après les avoir bien nettoyés, on les rempote,

d'abord dans des récipients très petits. Les Cala-

dium ne peuvent que gagner à être rempotés

plusieurs fois pendant la période de végétation.

On donnera beaucoup de chaleur aux tuber-

cules pour les faire entrer en activité; on obtient

d'excellents résultats, par exemple, en plongeant

les pots dans une couche de tannée ou en leur

donnant une bonne chaleur de fond, mais il ne

r à arroser abondamment, que

if, pendant lesquels notre ami avait fait

:r beaucoup le chauffage, et ne s'était pas

d'une élévation de température un peu

sive dans sa serre
;
puis brusquement, les

; s'étant inteiTompues, il avait ouvert ses

ateurs, de sorte que les plantes avaient

les variations trop fortes. Si elles avaient

nues pendant les froids au strict minimum
;s auraient facilement supporté

chimenes, cou-

les Caladium
;

quelques tubercule

terrine remplie de compost (terreau de feuilles,

terre de bruyère et terre franche mélangées et

additionnées de sable fin), puis de les rempoter

séparément, quand les tiges ont quelques centi-

La Société Centrale d'Horticulture de la

>eine inférieure organisera une Expositu

énérale de produ'

Conservation des fruits dans du coton.

— Un médecin américain a fait de curieuses

expériences relativement à la propriété que pos-

sède le coton de faciliter la conservation des

substances végétales et animales.

On place des fruits, pommes, poires, raisins,

entre des couches de coton ordinaire, dans des

boîtes en fer blanc. Certaines personnes négligent

d'ordinaire de fermer hermétiquement les boîtes;

cependant il est préférable d'en sceller les cou-

vercles avec une bande de papier qu'on colle sur

les interstices. Il est à noter également que

le coton empêche la maturation des fruits qui

L'Acanthe molle et le chapiteau corin-

thien. — L'Acanthe molle a donné naissance au

chapiteau corinthien. Vitruve dit à ce sujet

qu'une jeune fille étant morte au moment de se

marier, sa nourrice recueillit plusieurs des objets

qui lui avaient appartenu, les plaça dans une

corbeille qu'elle déposa sur sa tombe, et qu'elle

tuile furent forcées de se re-

courber. Le sculpteur Callimaque, passant près

du tombeau, fut frappé de l'aspect gracieux qu'il

présentait, et y trouva le modèle du chapiteau

Nos lecteurs apprendr
plaisir que le nombre des abonnés à La Semaine
Horticole a doublé au renouvellement de cette

quand la première feuille est en bonne voie de

développement.
Pour toutes les plantes de serre à feuillage,

qui ne sont pas encore en végétation, il faut

donner des mouillages modérés, et arroser de

préférence le matin, la chaleur et la clarté de la

journée facilitant davantage la transpiration et

l'absorption de l'eau.

Il faut éviter de donner trop de chaleur. C'est

encore le meilleur moyen de lutter contre les

dangers de l'hiver capricieux que nous avons.

Nous avions ces jours-ci l'occasion d'entendre les

doléances d'un cultivateur qui, ayant profité

d'une ou deux journées de temps très doux pour

aérer assez largement ses serres, était étonné de

Un abonné nous demandait ces jours-ci com-
ment on sème les Dracaena.

Les semis de Dracaena se font ordinairement

aussitôt que les graines sont mûres. On prend un

compost formé de moitié de terre de bruyère, un

quart de terre franche et un quart de sable , comme
pour le bouturage; on établit dans les pots ou

terrines un bon drainage, et l'on sème en ayant

soin de recouvrir les graines. On mouille copieu-

sement, et l'on met le pot ou la terrine dans un

châssis de multiplication, avec une bonne chaleur

de fond. On entretient la terre fraîche et on aère

un peu tous les jours. Une fois que les graines

ont levé, on repique les jeunes semis isolément

en petits godets, quand i

bien. C't

a> t

5 grands, quand 1



le soleil, à leur donner une chaleur de fond et à

les aérer modérément jusqu'à ce que les jeunes
plantes soient assez grandes et fortes pour pou-

voir vivre dans les mêmes conditions que leurs

Les repiquages se prolongent pendant un cer-

tain temps, car toutes les graines ne lèvent pas

ensemble.

Pour arroser la terre contenant les graines, il

faut employer un arrosoir à trous très fins ou

doucement. Quand les jeunes semis sont en voie

de développement, on seringue aussi leurs feuilles,

ce qui est excellent, pourvu que l'atmosphère soit

suffisamment chaude.
Le Deutzia gracilis est fort recommandable

pour le forçage et offre un aspect des plus élégants,

quand il est bien fleuri; ses fleurs coupées ren-

dent aussi de grands services pour l'ornementa-
tion. Mais si l'on veut obtenir des résultats

tout à fait bons, il est utile, pendant le forçage,

de pincer l'extrémité des branches et de supprimer
les trois quarts des boutons floraux. Le D. Le-
moinei, issu du précédent chez l'habile semeur
dont il porte le nom, se prête également bien au
forçage et pousse plus vite et plus vigoureusement

t en étant aussi florifère, il a,

nflorescence moins allongée

i gracilis ;

1 D. gracilis, plutôt globuleuse c

r des maintenant à donner
Azalées, Spirées, Sta-

phylea, etc., que l'on veut soumettre au forçage.

Les Allamanda que l'on veut préparer pour la

garniture seront transportés dans la partie la

plus chaude de la serre. Il est bon de choisir clans

ce but des plantes ayant été mises en repos de
bonne heure, et ayant eu par conséquent un
repos aussi long que possible. On les mouillera
aux racines et on les seringuera deux fois par
jour. Dès que la végétation commencera à se
manifester, on taillera les plantes énergiquement,
et on les rempotera; si l'on a quelque raison de
ne pas les rempoter, on fera du moins un bon
surfaçage

.

Il est préférable, si l'on veut obtenir une flo-

raison abondante, de ne pas donner beaucoup
d'espace aux racines; éviter les pots trop grands.
Une fois la végétation assez avancée, si les

plantes paraissent devenir un peu paresseuses, on
ajoutera de l'engrais dans l'eau d'arrosage.

Les Allamanda ne doivent pas être placés dans
une atmosphère trop humide, si l'on veut avoir
une très belle floraison.

Parmi les plantes qui ornent les serres et les

, et qui fournissent

ures pour l'apparte-
ment, le Freesia réfracta Leichtlini mérite d'être
cité. En plantant les oignons en pots au mois
d'août, dans la serre tempérée ou tempérée-
chaude, on obtient une riche floraison dès les
derniers jours de décembre. En faisant plusieurs
plantations espacées, on peut obtenir des fleurs
en succession pendant une grande partie de
l'année. Les bulbes plantés au mois de mars
fleurissent à l'automne. Chose remarquable, les

bonne heure. Si l'on sème les graines aussitôt
récoltées, vers le mois d'octobre, on obtient des
fleurs au printemps suivant; si on les sème en
pleine terre au mois d'avril, les jeunes plantes
fleuriront pour la plupart au mois d'octobre. A
cette époque, le bulbe est très petit, mais il grossit

rapidement par la suite.

Les plantes qui finissent de fleurir actuellement
recevront utilement des arrosages d'engrais, ce
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La culture des Freesia est très facile, et leurs

fleurs, de coloris variable, sont très élégantes.
Elles sont généralement un peu penchées, mais
quelquefois les tiges sont dressées.

Les Gardénia qui sont en boutons ne doivent
pas recevoir d'engrais, ou presque pas, car leurs

boutons pourraient se flétrir et tomber. Élever
un peu la température, et arroser avec précau-

IMPATIENS SULTANI

Cette belle plante est précieuse à la saison où
nous sommes, pour l'abondance et l'éclat de sa
floraison. Ses fleurs, dans le type primitif, étaient
d'un superbe rouge carminé; mais d'autres

l'on a l'habitude de désigner les deux plus tran-

chées sous les noms de carminata et salmonea.
Il existe aussi une variété qui porte le nom de
variegata, et qui a le feuillage panaché, mais
elle est généralement un peu languissante et

maladive.

C'est en 1881 que cette célèbre Balsaminée fit

son apparition dans les Jardins Royaux de Kew
;

elle s'y trouva introduite par hasard, parmi
quelques graines qui germèrent dans la terre

restée au fond d'une caisse qui avait été envoyée
par sir John Kirk de l'Afrique tropicale orientale.

Elle fit sensation par son superbe coloris.

Son feuillage n'est pas sans présenter quelque
analogie avec celui de nos Balsamines des jardins;
les^ fleurs sont très différentes et très aplaties.

L'éperon a 3 ou 4 centimètres de longueur.
On désigne quelquefois dans l'horticulture

sous le nom d'j. Sultani alba des plantes qui
n'appartiennent pas à cette espèce, mais à
17. Jîaccida, espèce voisine, mais cependant
facile à distinguer. Quant à 17. Sultani, il n'a
pas produit jusqu'ici de variété blanche, du moins

serre, où il forme alors de jolis buissons com-
pacts de 30 à 50 centimètres de hauteur.

Il est surprenant que cette belle espèce ne soit
pas plus répandue actuellement; de même que
17. Hawkeri, elle avait donné à son apparition
de très grandes espérances, qui paraissent un peu
déçues, sans que la cause en soit bien claire.

En faisant des boutures de VImpatiens Sultani
et en opérant des semis successifs, on peut l'avoir

d'avril jusqu'à celui de janvier, à la condition de
tenir les plantes en serre tempérée pendant
l'hiver. L'été, elles peuvent rester en plein air,

mais elles doivent être protégées contre les

LE CRINUM MOOREI

Envoyée en 1863 au Jardin botanique de
Glasnevin par un ami du D r Moore, M. Webb,
attaché à l'état-major de l'armée anglaise dans

australe et qui en amena les graines
probablement de Natal, cette

les cultures

de l'intérieur

Amaryllidée ;

t facile àcultiv
: plus de faveu

grandes et belles fleurs ayant pour repoussoir
une grande quantité de Cattleya fleuris, suspen-
dus contre la paroi vitrée de la serre. Cette
disposition n'a aucunement pour but d'indiquer

l'endroit qui devrait abriter la plante ; celle-ci ne
redoute que les excès de température : le froid et

la grande chaleur lui sont également nuisibles;

elle appartient franchement à la serre tempérée-
froide et peut même être confiée à la pleine

terre sur une plate-bande exposée au midi, aussi

bien que YAmaryllis Belladona et une série

d'autres Amaryllidées ; si on ne la relève pas en
automne, il faut la couvrir d'une couche de
feuilles ou de mousse tout en évitant l'humidité

à son collet.

La planche (v. fig. 219) donne l'idée exacte du
port de cette espèce. Les fleurs varient de six

à dix par ombelle; le tube du périanthe est

verdâtre et long omo7 à om io; le limbe est

infundibuliforme et aussi long que le périanthe;
les segments sont de forme elliptique et lavés

de rouge; la hampe florale atteint aisément de
60 à 75 centimètres. Les feuilles sont amples,
larges de om io et longues de 0^75 à un mètre,
elles sont ensiformes et obtusément acuminées.
Le bulbe est de forme ovoïde. Une fois qu'il a

acquis un développement de om3o à om40 centi-

mètres, il émet la hampe florale et fleurit dès

lors tous les ans. La plante peut demeurer plu-

sieurs années dans le même pot, pourvu que
chaque printemps on ait bien soin de renouveler
la terre de la surface. Ém. Rodigas.

LES PALMIERS
IV. — Howea (Kentia) Forsteriana Becc.

Disons de suite que ce Pain i populaire

sous le nom de Kentia Forsteriana

1e sous celui de Howea Fi

1 générique de cette espèce rappelle

er à fleur. La planche
ci-contre, que nous devons à l'obligeance du
Gardeners 1

Chronicle, nous montre une forte
touffe dont chaque scape porte une ombelle de

F.v. Muell.

Becc. Le no „
Lord Howe, le seul

endroit où poussent ces Palmiers; le nom spéci-

fique évoque le souvenir du botaniste Forster à

qui l'espèce fut dédiée. Son congénère, le H. Bal
moreana Becc. Kentia Balnu >rcana Wendl. et

Drude) partage l'habitat du Forsteriana.

très longuement
retombe en

sont vigoureux et relativement longs. Chez le

H. Forsteriana, ils sont d'un vert pur, chez le

H. Balmoreana, ils sont teintés de rouge. Cette

dernière espèce, en outre, se distingue par son

port plus trapu. Le H. Forsteriana pousse

rapidement et vigoureusement dans le jeune âge.

Les feuilles successives diffèrent assez l'une de

l'autre comme dimensions.
Les deux espèces de Howea ne demandent pas

beaucoup de chaleur l'hiver, la température qui

de 10 à 12,5° C; elles demandent alors aussi

peu d'eau; en été, au contraire, il faut leur en

donner abondamment. Le meilleur compost est

celui formé de terre forte, riche en humus, ren-

fermant du sable et de la chaux. Il faut soigner

pour un bon drainage, afin que l'eau trop abon-

dante puisse s'écouler facilement, sans quoi la

terre deviendrait acide.

La jolie fig. 218 que nous donnons du Howea
Forsteriana est emprunté au bel ouvrage de M. le

D' Udo Dammer, de Berlin, dont nous avons déjà

eu l'occasion de faire l'éloge. Ch. De B.



Fig. 219. — Crinum Moorei (voir page 54).
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Nous avons eu le plaisir d'admirer tout récem-

ment chez M. le Dr Fournier, rue S l-James, à

Neuilly, des Orchidées cultivées d'une façon

superbe et qui ne sauraient guère être surpassées.

Il faut citer au premier rang une magnifique

série de Phalaenopsis Schilleriana en paniers

suspendus près du vitrage, et portant tous de

nombreuses tiges florales. Ces plantes ont de

grandes et larges feuilles, et sont dans le plus bel

état de santé que l'on puisse imaginer.

D'autres Phalaenopsis, moins nombreux, sont

également remarquables. Un Ph. violacea, que

nous avons eu l'occasion d'admirer en fleurs à

une réunion de Paris il y a quelques mois, pro-

duit beaucoup d'effet avec ses énormes feuilles

d'un vert brillant et luisant; des Ph. amabilis et

Aphrodite sont richement fleuris, et portent des

fleurs parfaites comme grandeur et comme tenue ;

enfin la collection est complétée par des Ph. Lnd-

demanniana, Ph. Stuartiana, Ph. rosea, tous

deux en fleurs, Ph. leucorhoda, etc.

Dans la même serre et dans la serre voisine,

une nombreuse série de Vanda, Aerides, etc.,

attire également l'attention par une vigueur

exceptionnelle; la plupart sont d'assez forte taille

et portent beaucoup de ramifications latérales.

Dans le nombre un Aerides Lawrenceanum San-

derae très fort, Vanda Sanderiana, suavis, tri-

color, Arachnanthe Lowi, Angraecum Chaillua-

superbes.

Nous remarquons des C.aurea qui ont formé des

bulbes très vigoureux, des touffes volumineuses

de C. Mossiae couvertes de spathes, des Laelia

tenebrosa, purpurata, des Cattleya labiata,

Trianae, etc., qui ne le cèdent en rien aux

précédents. Le Coelogyne cristata est représenté

aussi par quelques très fortes touffes; les So-

bralia, Dendrobium, Cyrtopodium, Peristeria

data, Phaius, Lycaste, Stanhopea, Enlophiella

Elisabethae, Chysis, Grammatophyllum, Eriop-

sis biloba, Vanilles, dont une très grande plante

garnit tout le faîte de la serre chaude, Epiden-

drum, parmi lesquels YE. X Brienianum , Onci-

dium, Cymbidium, poussent à merveille. Une
jolie collection de Cypripedium, espèces et

hybrides, est aussi en excellent état.

Un certain nombre de Catasetum, parmi les-

quels figure le C. Bungerothi, et des Cycnoches,
montrent des pseudobulbes très vigoureux, et

dont les plus récents ne sont en rien inférieurs à

leurs devanciers.

Nous remarquons encore en fleurs : Laelia

Laelia p iinila, Omi hum pulvinatiun, Gomeza
crispa, Trichopiliafragrans, Calanthe Regnieri,

Haemaria D.i . \on ia spectabilis

Moreliana, Odontoglossum crispum, etc.

La serre chaude contient aussi une belle série

de Nepenthes en très bel état, et portant de nom-
breuses urnes. Ces plantes sont suspendues au-

dessus d'un bassin, ou plutôt d'une petite pièce

d'eau, très gracieusement ornée de plantes dis-

posées avec goût : Coccoloba, Strelitzia, Platy-

cerium, Davallia, Nymphaea, etc. Mentionnons

aussi quelques plantes intéressantes placées çà et

là parmi les Orchidées : Hexacentris mysorensis,

AEschynanthus pulcher, tous deux en fleurs, des

Pinguicula caudata, également fleuris, etc.

Le jardin d'hiver, qui contient bien des plantes

intéressantes et très bien soignées, mériterait

sommes proposé pour aujourd'hui de parler seule-

ment des Orchidées. Elles sont fort bien choisies

et magnifiquement cultivées, et la charmante
collection dont nous venons de parler trop briève-

ment fait grand honneur à son propriétaire ainsi

qu'à l'habile jardinier-chef, M. Gautier.

Quoique ce soit ici le journaliste qui parle, et

non le membre de la Société Nationale d'Horti-

culture de France, dont une commission était

invitée à visiter cette belle collection, il nous est

impossible de ne pas exprimer ici à M. le D r Four-

nier notre gratitude pour l'extrême gracieuseté

avec laquelle nous avons été accueilli.

G. T. G.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Sievekingia Reichenbachiana. — C'est

sous ce nom qu'est décrite, dans le Botanical

Magazine, une curieuse Orchidée à laquelle

M. Lehmann avait donné le nom de Gorgoglos-

sum Reichenbachianum. Le petit genre Sieve-

kingia figure dans la classification de Pfitzer

parmi les Gongorinées, près des Coeliopsis.

La plante nouvelle est une curiosité à pseudo-

bulbes monophylles, à fleurs en racème pendant

les sépales ovales aigus sont verdâtres, les

pétales sont très frangés et couverts de cils

dorés; le labelle trilobé est très frangé égale-

ment et porte des taches pourpres sur le disque.

Le genre Paphiopedilum est adopté par

sir Joseph Hooker, qui fait à ce propos les ré-

flexions suivantes : «

séparer génériquement les Cypripedium tropi-

caux des tempérés, et d'adopter pour les premiers

le nom de Paphiopedilum ,
proposé par le

D r Pfitzer. Non seulement la distribution géogra-

phique constitue une grande différence, les vrais

Cypripedium étant tous originaires des régions

tempérées assez fraîches et les Paphiopedilum

de l'Asie tropicale et de l'Australie, mais il y a

encore les caractères distinctifs suivants : Dans
les Cypripedium proprement dits, les feuilles

Dans les Paphiopedilum les feuille:

radicales, coriaces et condupliquées ei

périanthe caduc et les sépale:

imbriqués en estivation, le dorsal enveloppant 1<

latéral. »

Le Gardeners' Chronicle commente en ce

termes les appréciations qu'on vient de lire

« Nous devons accueillir cette décision avec l

plus grand respect et la plus grande déférence

mais nous regrettons que l'ancien genre n'ai

pas été conservé, avec telles subdivisions qu'i

aurait été

Nous exprimons le même regret, pour notre

part, et nous sommes absolument persuadé que
la décision prise par sir Joseph Hooker ne fera

que creuser encore plus profond le fossé qui

sépare l'horticulture de la botanique, car le

nouveau genre Paphiopedilum ne sera jamais
adopté dans l'usage. Le genre Selenipedium, si

tranché, ne l'est même déjà qu'à moitié.

Il nous semble aussi que, dans le cas où l'on

croirait nécessaire d'établir une distinction géné-

rique entre les Cypripedium de serre et les Cypri-

pedium rustiques, il serait tout au moins plus

avantageux et plus commode de changer le nom
de ces derniers, qui tiennent une place restreinte

dans l'horticulture, que de débaptiser d'un seul

coup des centaines de plantes célèbres et qui font

l'objet de travaux déjà nombreux.

difier la nomenclature orchidéenne, c'est pour la

simplifier et la mettre mieux d'accord avec les

besoins de l'horticulture, ainsi que nous le

disions tout récemment à propos des Cattleya

Nous avons dit,

Orchidée, pa-

raissait être issue d'un croisement effectué à

l'état naturel entre un Brassia et un Cattleya.

Il y a là un lapsus; c'est d'un Brassavola qu'il

s'agit, au lieu d'un Brassia. Le genre Brassavola

est, comme on sait, très voisin du genre Laelia,

voisin à ce point qu'il n'en aurait probablement

pas été distingué si les espèces qui le composent
n'avaient pas un port très différent de celui des

Laelia. Les systèmes de nomenclature botanique
qui ne tiennent pas compte des organes végé-

tatifs des Orchidées, mais seulement de la

structure florale, sont ici manifestement insuf-

Quant au genre Brassia, il appartient à un
groupe tout à fait différent, et se rapproche
beaucoup des Oncidium et Miltonia.

Le Laelia ou Brassocattleya Lindleyana est

une espèce assez secondaire au point de vue
horticole, et assez rare, même dans son pays

d'origine, au Brésil. Il produit ses fleurs au

nombre de deux ou trois sur un pédoncule plus

court que les feuilles. Ces fleurs apparaissent

généralement pendant l'hiver, au mois de janvier

Le L. Lindleyana fut introduit en 1857 par

Cypripedium x Princess Mary. — Ce
bel hybride, qui appartient à la collection de

M. R. H. Measures, la plus riche peut-être qui

existe en fait de Cypripedium , est issu du

C. callosum et du C. Sanderianum. Il a une

forme assez analogue à celle du C. X Morga-
niae, mais il est encore supérieur à ce célèbre

hybride au point de vue du coloris.

Le sépale dorsal est fortement ligné de

brun chocolat très vif, comme dans le C. Roth-

schildianum, le sabot est d'un rouge pourpré

superbe, et les pétales sont à peu près ceux du

C. X Morganiae.
La floraison se produit ordinairement, croyons-

nous, au mois de juin ou juillet.

Aganisia inoptera. — La floraison de cette

jolie petite espèce attire toujours l'attention,

grâce à son coloris bleu pourpré, qui tire sur le

violet en certains endroits, et sur l'indigo à

d'autres. Les fleurs ne sont pas bien grandes,

mais elles sont nombreuses et forment une élé-

gante grappe dressée. Les sépales sont blancs ou

d'un blanc crémeux, teintés de bleu pourpré

clair, surtout les latéraux; les pétales sont d'un

bleu pourpré vif. Le labelle panduriforme, rela-

tivement large, est strié de bleu pourpré; la

crête charnue, légèrement bilobée, est blanche

avec quelques taches pourpre violacé clair.

Cette espèce fut introduite en 1870 par

M. J. Linden, et réintroduite par lui vingt ans

plus tard, alors qu'elle semblait avoir disparu

totalement des cultures. Elle fut décrite en 1871

par Reichenbach sous le nom de Koellensteiniœ

ionoptera, mais le genre Koellensteinia, que
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fondé 1 iS 5 4-

Aganisia.

e est originaire du Pérou, et se cultive en

chaude ou tempérée-chaude. En forte touffe

1 potée bien disposée, elle produit un effet

îent charmant quand, elle est en fleurs. Ses
florales grêles et raides s'élèvent bien au-

s du feuillage , à 35-45 centimètres df

celle d'un Cattleya (puisque, encore une fois,

il n'y a réellement point de différence entre les

deux genres, sauf le nombre insignifiant, selon

nous, des pollinies), se taisent à ce sujet, nous
n'en doutons pas! et dès lors, notre plainte, type

nistes qui viendront continuera adopter les deux

t pur: : tk-ur:

loppements, et citer de nombreux exemples à

l'appui de notre opinion; mais nous croyons

devoir terminer ici, d'autant plus que toute

personne, s'occupant avec soin et attention des

Orchidées, pourra facilement se convaincre,

comme nous, de la grande importance qu'il y a à

Dallemagne et Chollet.

n. — Une particularité

mue que présente cette

e sur la même tige des

urs de deux sortes différentes.

Les fleurs ordinaires sont d'un jaune verdâtre

Cymbidium tigrin

intéressante et peu c

espèce, c'est de prodi

ÉPOQUES DES REMPOTAGES DES ORCHIDÉES
BLETIA VERECUKDA

de rouge ; les sépales et les pétales sont souvent nous rempotons telle plante? Règle générale. cependant une place, ne fût-ce qu'à titre de SOU-

aussi tachetés de rouge à leur base. le moment le plus favorable pour rempoter une
Orchidée est celui ou les jeunes pousses déve- pi-éinier représentant de la glorieuse famille qui

loppent leurs racines. Ceci se comprend a,sc-

les observations du Révérend Parish, la colonne Le genre Bletia est rarement représenté à

est tout à fait anormale dans ces fleurs, moins
arquée et plus renflée qu'à l'ordinaire; elle ne
porte pas d'anthère, et il n'y a non plus de

du compost frais, et y trouvent tout ce qui est l'époque actuelle dans les collections d'Orchi-

contraire, on vientà rempoter "après q u e
'

le" Belgique, le B. • l
H. catenulata,

masses polliniques ; mais le sommet de la colonne en Angleterre le B. Shephcrdi et plus rarement

a les bords incurvés de façon à former une espèce rempotant, quelles que soient les précautions que le B. verecunda. Pourtant les Bletia sont de

charmantes petites plantes, de culture facile et

petite quantité de pollen cireux à l'état amorphe. plante languit jusqu'à ce que la pousse suivante dont les fleurs se font remarquer par des coloris

Parfois, entre ces fleurs anormales et les fleurs fasse ses racines. De plus, le compost dans
ordinaires, il se trouve des fleurs présentant une lequel ne plongent que peu de bonnes racines, genre. Ses feuilles enciformes ont 60 à 80 centi-

conformation intermédiaire; ces fleurs ont des ne sèche plus assez vite, s'aigrit et quand les mètres de longueur; sa hampe florale atteint

jusque i
m5ode hauteur, et porte un grand nombremasses polliniques parfaites, mais dépourvues racines de la pousse suivante arrivent, elles ne

trouvent plus qu'un compost décomposé et lavé

plus d'anthère. par les arrosages ; la plante ne peut donc faire sépales et pétales ovales acuminés. Le labelle,

Divers Arachnanthe,Bulbophyllum,Stauropsis, que dépérir. plus long que les autres segments, est d'un rose

produisent des fleurs conformées ou colorées Dans tous les genres, il y a une époque où il pourpre intense: les lobes latéraux replies autour

autrement que les fleurs ordinaires; mais ici y a plus à rempoter qu'à d'autres, mais on ne de la colonne sont striés de pourpre à la base sur

nous observons une malformation très curieuse, peut pas fixer d'époque invariable. Un cultivateur fond jaune. Le disque porte plusieurs lamelles

et qui se produit pourtant à peu près régu- attentif aura toute l'année des plantes à rem- jaunes.

poter, de même qu'il en aura en repos, en végé- Le premier portrait de cette Orchidée remonte

tation et en fleurs. On ne peut pas dire mois par à l'ouvrage de John Martyn, Htstoria plantarum
Le genre Sophronitis pourrait parfaitement mois quels sont les rempotages à faire, et les (1728-1735). Elle portait à cette époque le nom

être fondu dans les genres Cattleya et Laelia, règles qu'on prescrirait, seraient sujettes à de d'Helleborine americana. D'après Martyn, la

si l'on voulait être absolument strict et logique. nombreuses exceptions; c'est affaire d'attention plante avait été reçue en 173 1 par Peter Collinson

La nécessité de cette simplification ne se fait de la part du cultivateur. Les Orchidées, en des îles Bahama. Quoiqu'elle paraît absolument

pas sentir pour le moment, parce que les Sophro- général, indiquent elles-mêmes quels sont leurs desséchée, Collinson ne désespéra pas de la ra-

nitis, très peu nombreux d'ailleurs, se distinguent besoins, par des signes qui appellent l'attention mener à la vie, et il la confia aux soins d'un cul-

aisément par leur petitesse; mais elle pourrait de celui qui aime ses plantes. tivateur nommé Wager, chez qui elle fleurit

devenir plus impérieuse si les croisements entre Ainsi, les Odontoglossum développent leurs l'été suivant, après avoir passé l'hiver dans une

Sophronitis et Laelia ou Cattleya, devenant racines, lorsque la nouvelle pousse atteint 5 à couche de tannée chaude.

nombreux, rapprochaient les distances et augmen- 6 centimètres de longueur. Pour un certain Miller publia également le portrait de cette

taient les chances de confusion. nombre d'Odontoglossum , c'est en août-sep- Orchidée dans son ouvrage intitulé Figures of
Les différences qui séparent les Sophronitis the most beautifuiplants, en 1760; elle fut encore

figurée dans le Botanical Magazine (pi. 930)(sauf le S. violacea) des Laelia sont extrêmement qu'on doit les rempoter; mais celui qui en cultive

faibles, et Reichenbach était assurément de cet une assez grande quantité, en a à rempoter sous le nom de Limodorum altum. Elle reparut

avis, puisqu'il écrivait à propos du Sophrocaitleya chaque mois. plus tard dans la même publication sous le nom
Y. Bate\

gine, Laelia Batemaniana) : « Je dois en consé-

quence supprimer les Sophronitis et en faire

des Laelia cernua, pterocarpa, militaris, pur-

, grandiflora, et laisser seul le Sophronitis

:..\:

vii'LiiCa. d< < c

Cattleya et Laelia. — La question de savoir
pourquoi il faudrait continuer à faire une dis-

tinction entre les Cattleya et les Laelia, soulevée
par M. G. T. G., a été posée naguère dans
L'Illustration Horticole (vol. 6, 185g) à propos
du Cattleya pumila var. major, par Ch. Lemaire,

« Maintenant le Cattleya pumila type a-t-il

aussi huit pollinies? Bien que MM. Hooker et

Lindley, s'étant contentés, à ce qu'il nous
semble, de l'examen superficiel de la fleur :

examen qui devait nécessairement, et comme
nous le prouvons, la leur faire regarder comme

aussitôt que celles-ci apparaissent.

La majorité des Cattleya se rempotera
la floraison finie, mais pour ceux
leurs racines avant la floraison, il sera préférable

de les rempoter avant elle.

Dans le genre Cypripedium, il faut rempoter
dès que les jeunes pousses sont presqu'entière-

ment développées; c'est alors qu'elles donnent
leurs racines qui prendront possession du nouveau

Les Vanda, Saccolabium, Aerides, Angrae-
cum, doivent se rempoter aussitôt après la

ae mena acutipetala. Elle a encore reçu les noms
de Limodorom verecundum, Cymbidium vere-

La culture des Bletia est particulièrement
facile. Ce sont des Orchidées terrestres perdant
leurs feuilles pendant le repos, et originaires de
l'Amérique Centrale. Le traitement qui leur

convient est donc à peu près le même que celui

des Pleione. On les cultive en serre tempérée,
dans un compost de terre fibreu

additionné d'un peu de terre de bruyèi

sable. Ils demandent beaucoup de soleil e

autant que possible, surtout vers la fi

végétation ; une fois celle-ci terminée, on

Les plantes à feuilles c

Catasetum, Mormodes, etc.]

potées aussitôt que lesjeunes
j

Nous pourrions donner en<

de rempotage des Orchidées 1

.duques (Cala s tombées, on les ti
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meilleur procédé pou obtenir

Le B. hyacinthina, qui habite le Japan, fait

exception aux règles qui précèdent. Il est beau-

coup plus rustique, et prospère en serre tempérée-

froide ou même en serre froide; il se trouve bien

de passer la belle saison en plein air. Au Muséum
d'histoire Naturelle de Paris, nous l'avons vu

utilisé à former une bordure dans le grand jardin

d'hiver; il y produisait un effet ravissant.

Rappelons, à propos des Bletia, que Reichen-

bach rattachait à ce genre les Brassavola et

Laelia; cette façon de voir n'a pas été admise.

G. T. G.

NOTES DE CULTURES

Le Conoclinium ianthinum. — Cet arbris-

seau du Mexique, introduit en 1849, est le même
qu'on a désigné sous les noms à'Hebeclinium et

cl Eupaiununi uintlunum. 11 est dressé, raide,

faiblement ramifié, pourvu de larges feuilles

oblongues lancéolées et d'une panicule portant

des capitules terminaux ou axillaires, composée
de fleurs nombreuses d'un violet de lavande. Ces
capitules fleurissent au milieu de l'hiver.

La culture du Conoclinium est des plus faciles

liennes, quel

ar-n

avec une partie de terreau de feuilles et du sable.

Les boutures choisies sur les tiges qui ont fleuri

sont faites avec deux nœuds, en enlevant les

feuilles du nœud inférieur et en coupant la tige

immédiatement au-dessous de lui; elles sont

soumises à la chaleur et à l'humidité convenables,

dans l'ombre et dans un compost très siliceux.

Desl lin donnent des

fleurs l'hiver suivant.

Le Ferraria undulata. — La culture de cette

charmante Iridée du Cap est une des plus diffi-

ciles. On nous saura gré d'en reproduire les prin-

cipaux traits. Le sol où l'on en plante les bulbes
doit être défoncé à une profondeur de 18 pouces
et remplacé par un compost de marne sablon-

neuse, de tourbe, de poussière, de charbon et

d'un peu de gros sable, le tout bien mélangé. Ce
sol artificiel sera drainé, puis on le laissera reposer

et se tasser avant la plantation. Les bulbes y
seront placés en avril à 5 pouces de profondeur
environ et entourés d'un peu de sable. Ils devront
être préservés contre les pluies et au moment de
la sortie des jeunes plantes, contre les derniers

froids du printemps. Les Ferraria se multiplient
par graines et par caïeux. Les bulbes, une fois

retirés de terre, sont conservés dans du sable sec.

Les graines seront semées au printemps dans un
compost sableux.

L'Impatiens repens. — On recommande
avec raison cette charmante petite Balsamine
pour suspensions. Complètement différente de la

plupart des Balsamines, celle-ci a le port du
Fuchsia procumbens, des tiges couchées char-
nues d'une couleur rose, garnies de petites

feuilles cordiformes, des fleurs étroites dont le

tube l'emporte en importance sur la partie dilatée,

mais d'un jaune d'or brillant. C'est une fort jolie

plante pour les jardins d'hiver ou pour les appar-

tements pendant la saison chaude.

Culture des Alstroemeria. — Nous croyons
rendre service aux amateurs possesseurs de grands
jardins, en insistant auprès d'eux sur les moyens

vec succès ces belles plantes chi-

:>n paraît avoir un peu abandonnées,
difficulté de les conserver. Leurs

drainé, sec et léger, une exposition au midi, le

long d'un mur ou de tout autre abri. Le drainage

s'accomplit en creusant le sol à la profondeur de

3 pieds et en plaçant au fond de l'excavation

environ 6 pouces de hauteur de briques pilées,

puis une couche de feuilles à demi-pourries, pour
empêcher le sol de se tasser dans les intervalles

des briques; alors seulement on rejette la terre

dans l'excavation. Il importe que celle-ci soit

assez légère et si elle était naturellement trop

forte, il importerait de la modifier dans le sens

indiqué. Les plantes doivent être plantées au
moment du dépotage, à un pied les unes des

autres. On conçoit que l'on doit enfoncer les

tubercules plus ou moins, selon la saison à la-

quelle on les met en terre; on répandra même
sur le sol des feuilles en décomposition pour les

préserver au besoin contre le froid.

Le Thym panaché. — Cette jolie plante, le

Thymus citriodorusvar .foliis aureis marginatis
de nos botanistes, est assez recherchée. Ses
belles touffes dont les milliers de petites feuilles

vertes sont encadrées régulièrement d'un liséré

d'or et dont les feuilles terminales sont tout-à-fait

dorées, produisent un effet charmant. Le Thym
panaché fait bonne figure aussi bien en bordure

appartement, il conserve ses feuilles pendant
l'hiver. La plante est entièrement rustique et se

trouve dès le premier printemps dans toute sa

beauté. Sa multiplication est des plus faciles par

boutures, qu'on pique en pleine terre de bruyère

à l'ombre ou par séparation des touffes. Ce
dernier mode est surtout à recommander aux
amateurs. La culture du Thym panaché est des

plus faciles. Moins on lui donne d'arrosements,

plus la terre est maigre et sablonneuse et les

rayons solaires brûlants, plus sa panachure est

prononcée. On peut aussi le faire monter en tiges
;

on obtient ainsi de jolis petits arbustes rivalisant

d'élégance avec certaines petites Éricacées de

Cette plante, dont le parfum est plus relevé que
celui du Thym et du Serpolet, pourra encore rem-

i parmi les plante;

Les Nertera depressa. — On sait quel joli

aspect fait sur les rocailles cette petite Rubiacée
rampante qui les couvre de son feuillage d'un
vert foncé et les orne de ses fruits rouges. Pour

cernent d'octobre; chaque tronçon bien motte
est placé avec un peu de terreau et de sable

en pots de trois pouces, sous châssis froid, à

l'exposition du sud et en pleine lumière. On leur

donne de l'air à la fin de février. Il faut avoir
soin que les pots ne se dessèchent pas ; les

Nertera aiment beaucoup l'eau, et l'on prétend
qu'on ne saurait leur en donner trop. Au mois
de mars on ôtera les châssis pendant le jour;

les fleurs paraîtront à la fin d'avril, et les baies
rouges à la fin de mai. On mettra les plantes

E. Nurbel.

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-
rcoLK est mise à la poste régulièrement tous les

imedis a midi, à Gand. Les abonnés
raient un retard quelconque dans sa réception
mt priés de le signaler au bureau du journal.

CORRESPONDANCE

nique régulièrement?Mon père me
journal que je 1

toujour!

articles, de si charmantes observations, il est,

comme d'ailleurs mon père le répète sans cesse,

si vivant. Aussi la lecture de la Semaine Horti-
cole a-t-elle, tout en développant mon goût pour
les fleurs, fait naître le désir de les connaître de
plus près. Je voudrais, Monsieur, les étudier un
peu, comment dire?... un peu théoriquement,
afin de mieux comprendre certains articles de

journal et de m'intéresser davantage à la

les s

j'ai , nique ce désir

et m 'affirme que vous répondrez à mia demande...
empressement, ajoute-t-il.

le bon conseil, Monsieur , et vous prê-

r i homimage de mes sentimen ts distingués.

Alice G.

R ÉPONSE. — Votre père a raison, Mademoi-
selle s tout disposé à vous ilider de mon

x: seulement, pour exécuter le 1

1 ai c:onçu, 1 1 faudra m'aider aussi, m'apprendre,
par ,.xen.pl. :, quelles sont les plan tes qui, dans
les s erres de Monsieur votre père, fleurissent

ant de février. Aussitôt

u, un des rédacteurs d

itre disposition avec le sincère désir

de v<)us être agréable.

MANGLESI lindl.

: plus gracieux, en effet, rien de plus coquet,

; plus ncai and nice, comme on dit de l'autre

mmortelle aux

e, de blanc, de

carmin ou de cramoisi. C'est une des plus jolies

plantes pour les bouquets perpétuels!

La Rhodanthe Manglesi n'affiche aucune pré-

rareté . Elle a d'autres titres et des meilleurs pour

être si populaire, sans cesser d'être distinguée,

et si nos lecteurs la saluent comme une ancienne

. du moins avec un plaisir

C'est en 1833, que le gouverneur de la colonie

Anglaise de Swan river (Rivière des Cygnes), sir

James Stirling, fit présent à l'Angleterre de cette

charmante Synanthérée. Des graines, confiées

au capitaine de marine Mangles, parvinrent à

Whitmore-Lodge (Berkshire), résidence de

M. Robert Mangles, qui, l'été suivant, eut le

plaisir d'en voir les premières fleurs. D'abord,

on la tint en vase et en serre froide ; mais bien-

tôt, il fut reconnu que la pleine terre et le plein

t de fleurir dans les premiers

mois d'été et de mûrir ses graines avant l'arrivée

des pluies d'automne. Du reste, son titre de

plante annuelle ne contredit pas celui Ciimmor-

telle. Cueillis au commencement de la floraison

et séchés à l'ombre, ses capitules, naturellement

scarieux, peuvent briller dans un vase de
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cheminée aussi longtemps que le feraient des

bouquets artificiels.

Pour la culture en plein air de cette élégante

composée, il faut en semer les graines de bonne
heure (mars) sur couche tiède, repiquer les jeunes

plantes en terrine ou sur couche et dès que les

froids ne sont plus à craindre (fin mai dans nos

s, Lit

la pfau

humidité surabondante ; c'est dire qu'il lui faut

une terre légère, perméable à l'eau, bien drainée

et des arrosages ménagés. Une exposition ombra-
gée, un sol imprégné d'eau lui seraient funestes.

Les catalogues anglais, celui de Sutton,

entr'autresen signalent trois variétés : \t R.Man-
glesi blanc, le

là dans le Buiunical Magazine, l'autre, une
variété tout récemment obtenue par une grande
maison anglaise, la maison James Carter et O.
La première fleur mesurait 4 à 4 1/2 centi-

mètres de diamètre, la seconde plus de 13: et il

est à remarquer que l'on a déjà obtenu des fleurs

de dimensions encore supérieures à cette der-

nière! Cependant la première était déjà consi-

dérée comme remarquable, et le rédacteur du
lioUvucal Magazine s,- Micuait dans les termes

1 moins doubles
d'Erfurt, nous indique un K.

î rouge sang et une autre vi

intes font un effet

la Mackart.
Rond-Chêne, Esneux,

i distinctes et dont les jolit

LES PETUNIA

historique, au point de
1 particulier, est fort

/eillé en considérant la

ubie certaines plantes

bien connues en floricultur

Tel est le cas du Pétunia des jardins, don
Gardeners' Chronicle a retracé l'évolution.

Comme le rappelait ici même, il y a un
un de nos collaborateurs, il est généralem
admis que les deux espèces qui ont servi

point de départ pour la production des be;

Pétunia hybrides horticoles existants sont

P. nyctaginijiora et le P. violacea. Le prerr

pourpré. En les croisant, en croisant les prodi
entre eux, on est parvenu à obtenir des fom
et des colorations très variées, et à créer 1

races de beauté supérieure. On es

ment à obtenir des fleurs doubles,

doubles ont été multipliées à leur

bouturage, soit par semis, quoii

doubles ne produisent pas de graines. En effet,

il arrive assez fréquemment que l'on trouve sur
ces fleurs, parmi les pièces supplémentaires de
la corolle qui sont des étamines transformées,
quelques anthères qui restent; on utilise alors
leur pollen pour féconder des fleurs simples, et
la fécondation artificielle ainsi opérée reproduit
très fréquemment des variétés doubles.

Pour mesurer le chemin parcouru depuis 1837,
reporter aux deux gravures que

notre confrère, et qui représentaient,
1 Pétunia « amélioré » figuré cette année-

neeball: » les feuilles notamment ont cette

:e vert jaunâtre propre à VInimitable, de

que tous les plants avec des feuilles vert

peuvent être rejetés comme faux.

« Schneeball » a la couleur blanche bien

6. Nous le figurons, grâce à l'obligeance

-animent prêté le cliché. G. Kivois.

NOTES DE VOYAGE
Amsterdam

Il est intéressant et encourageant de jeter de
:mps en temps un regard en arrière pour
îesurer le chemin parcouru
: progrès paraît lent, si la gradath

; efforts accomplis fin

uffit de !

Le Pétunia hxhrnla supcrbissima , dont
MM. Rivoire père et fils de Lyon, ont créé et

soigneusement sélectionné la race, et dont nous
avons publié l'année dernière un portrait exempt
de toute flatterie, a donné au Parc de la Tête d'Or
des fleurs qui mesuraient jusque 18 et 20 centi-

mètres de diamètre. Ces fleurs sont simples et

ont les bords de la corolle très gracieusement
frangés et ondulés.

Notre figure représente une variété issue du
Pétunia hybrida Inimitable nana compacta;
comme lui, elle se distingue par son port compact
qui la rend propre à la culture en pot, à la for-

mation de massifset de bordures. Les fleurs de
forme bien ronde sont d'un blanc de neige, d'où
son nom « Schneeball » (Boule de neige), et se

produisent pendant tout l'été ; les corbeilles plan-

tées de cette variété ressemblent à de grandes
taches de neige.

Le Pétunia
possède une propriété qui lui est exclusive. On

criptinn détaillée, si le temps que nous avons pu
passer dans cette gigantesque promenade nous

effet. D'un autre côté, il nous fallait être exact
au rendez-vous fixé par notre obligeant confrère,

M. Galesloot, qui voulait nous mettre en relation

avec M. le Prof. J. Ritzema Bos, le très distin-

gué directeur du Laboratoire phytopathologique
Willie Commelin Scholten, dont nous tâcherons
de faire ressortir la grande importance.

cence de celui dont elle porte le nom, qui, et en la

fondant, a voulu honorer la mémoire de son seul

en rendant ainsi un pieux hommage à un être

qu'il devait chérir entre tous, M. Scholten a

rendu un incontestable service à la science; si,

déjà aujourd'hui, les résultats obtenus sont fort

encourageants et commencent à être appréciés

1 grand jour. Peut êti

peu éloigné,
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x développement scie

Le laboratoire est,

ailles du quartier Vo

mtifaque

pour le

ndel; il «

raussée. En même
s appareils et tout

avaux de recherche i

Ké

Maladies végétales; .

itur musée phytop;

ir, il est hors de doi

elles fon

ithologic

rte que

. ville et le gouvernement
jmpléter l'œuvre de M. Scho
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risés demandes de consultation du Comité agricole conformer à la plus récente nomenclature, un

bien néerlandais de directeurs des stations expérimen- Rhopalostyhs sapida Wendl. et Drude, voisine

tiles taies de pi ilture de l'État, de avec deux su legam-8foM

professeurs et d'instituteurs, d'administrati ns {AvchonU>phocnix Cunnin^hamuinia Wendl. et

tallé communales? etc. Drude) du Queensland et de la Nouvelle-Galles

ran- Beaucoup 'a été fait jusqu'à ce jour; nombre du Sud; superbes, ils sont, ces palmiers arrivés

z-de- de maladies sont connues, les causes détermi- à un tel développement; beaucoup d'amateurs

mts nées mais il en reste, et des masses, dont le connaîtront mieux sous le nom de ùeajortia

nues. Et même, lorsque elegans que donna R. Erown à cette élégante
igés pour les

e noyau du
Amsterdam,

l'origine est en<

la vie des para:

pent à notre en

de fait, mais b<

M. le D r Ritzei

usée public,

ssoins de la

indispensables.

Le Dr Ritzei

qui échap- Plusieurs très beaux Encephalartos Alten-

c beaucoup steinii Lehm ., cette belle Cycadée du Cap; un

Doryanthes e.xcclsa Correa, qui va ileurir; c'est

ne Amu-rvllidée de la Nouvelle-

Galles du Suci, dont elle fut introduite en 1800.

, à un haut Les feuilles de cette plante, au nombre d'une

Il ne peut entrer dans le cadre de ces « Notes » les maladies des plantes, dont nous avons pu, \"«*
1

c
1

Sùf" 1 * uo °' l

?
l

e faire une d.- ce que nous avec éloge, faire mention dans La Semaine F. Muell. (M . Perojffsèya

vons vu ici; cela ne se décrit d'ailleurs guère. Horticole. cfena Draco, 1 immense

iornons-nous, du moins pour le moment, à Nous sommes cet in qu'à l'avenir, il . k

rtusus benott.

3urnir quelques détails propres à faire ressortir sera donné, main, 1, nos L.cmn.. 1res belle plar,

importance du laboratoire. Le directeur, depuis Lecteurs, de recourir aux lumières de M. le direc- Mexique.

[uii a pu se consacrer plus spécialement à l'étude teur du Laboratoire phytopathologique d'Am- Signalons encore, po

s'était produit, afin de s'entourer de tous les y _ le jardin botanique
renseignements pouvant jeter quelque lumière

sur la maladie soumise à l'étude. Le nombre des Avant que de nous rendre au Jardin bol

consultations accordées depuis 1895 s'est accru M. le D r Ritzema-Bos a tenu — et nou

dans de notables proportions. En l'année 1896, savons un gré infini — à nous faire visitei

le nombre de lettres reçues au laboratoire, était tures du généreux fondateur du Laborato

de 553, celui des lettres expédiées de 568(1), topathologique, établies à côte de celui-c:

les renseignements fournis verbalement étaient W.R.Schotten,peut, à bon droit. être rang

de 39. Ces chiffres ne donnent cependant pas une les meilleurs amateurs d'Amsterdam ; se

idée très nette du nombre de renseignements renferment une grande variété de plant*

ment de nature administrative, tandis que cer- toute beauté, un Livistona rotundifnlia

.

taines d'entre elles fournissaient quelquefois des ISHortus botanicus, communément a]

renseignements sur plusieurs cas à la fois. Le le « hortus, » pas plus que le jardin de

nombre total des cas sur lesquels des avis furent en cette saison, ne peut être visité au

e sincères éloges pour ,';;':

ions quelques

t des cultures.

3UX visites au Labon
et à l'Hortus, avaien

2 phytophato-

,M.Galesloot. C'est a

mt Van Laar où noi

mtrer M. Dudok de Wi

pénétrons au

vons le plaisir

damment des maladies des plantes et des dégâts contenter de la visite des serres; les maçon

causés par des causes dépendant de la nature

inorganique, ou occasi >nn es pur des parasites Dans les autres, pour la plupart, vieilles i

champ d'opération - e. i_at s ns cesse; la direc- végétaux dont la vue nous a amplement dédon

tion en est même arrivée à devoir transmettre mage du peu d'intérêt qu'offrent en général le

cultures. Celles-ci ne sont pas ce qu'elh

devraient être dans un jardin botanique d'ur

de l'État. capitale : pourquoi la culture des plantes r

Les Indes Néerlandaises ont envoyé au-delà serait-elle pas, ici, comme dans les établiss

ments d'amateurs ou d'horticulteurs, l'objet c

toutes les provinces des Pays-Bas ont fourni leur soins intelligents et assidus? Cela noterait riei

contingent; le Limbourg fort peu, Utrecht et la ce nous semble, à la valeur botanique des colle

Frise pas beaucoup non plus. tions, et attirerait à l'institution scientifique 1

Quelles sont les personnes qui s'adressent au peu plus de sympathies, ce qui ne gâterait rie

laboratoire Scholten ? Des agriculteurs, des jardi-

niers, des horticulteurs, des propriétaires et des avons vus, citons un Encephalartos longifoliu

intendants, également des amateurs de jardins laquel, prétend-on, aurait atteint l'âge assur

ou de plantes d'appartement. Il arrive aussi des ment respectable de plus de mille ans! No
nous découvrons devant cet aïeul de la flo

africaine qui, tous les douze ans encore, se m
(1) Dans une communication que nous a faite M. le à fleurir; quelle puissance est la sienne, qu

!'>'.'.'

phénomène que celui de ce renouveau périodiqu

Un bel Areca sapida Forât., ou, pour no
Tj&l Une augmentation sensée, s'il en fût.

BOITE DU JOURNAL

quel Lettres reçues. — J. Daigret (merci, p

chain numéro). - L. S. — Ch. P. - J.
H.

O. R.— H. J.
— T. B.— L. J.— H. S.— P-
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A la Mémoire de J. LINDEN

SES FUNERAILLES

Dans cette chambre aux rideaux ferm:

seuls des cierges répandsnt quelque clart

règne un lugubre silence, interrompu de I

à autre par les religieuses qui

nàci.

rdis des

chambre funèbre

on naît, inébranlable, que Jean Linden est

S dans l'immortalité, sans lutte ni souffrance,

l'illustre regretté s'est endormi à jamais,

carrière de celu

bière, semé des fleurs sur les restes périssable!

de l'immortel, nous avons senti que si Lindea
quittait ainsi ceux qui lui furent chers entre

silencieuse, repose, sur le lit jonché des fleurs les

plus rares, abondantes, celui que la mort vient

d'enlever à l'affection des siens, Jean Linden.

gements. L'homme qu'elle allait frapper, avait

passé sur la terre, marquant chacun de ses pas,

de preuves irrécusables de foi dans le progrès,

de grandeur d'âme, de bonté et d'indulgence

envers ses semblables. L'homme que la mort

allait faucher, avait, durant toute son existence,

donné l'exemple du travail opiniâtre et intelli-

gent, du courage et de la ténacité à toute épreuve,

la plus parfaite.

de noblesse et de bonté, sa fin a été le digne

couronnement d'une pareille vie.

Aussi, en le contemplant là, sur son lit de

repos, à la lueur des cierges, au milieu de cette

avalanche de superbes fleurs, d'emblée, la con-

îte préoccupati

approché Jear

pr,->, des

brillera d'i

milliers d

parlaient dz

de la réputa

reviendra sur toutes les lèvres et se retrouvera

dans le cœur de tous les amateurs.
Linden, disons-nous, fut entouré de fleurs. Sa

belle tête, si expressive et de si no aie allure,

était auréolée de fleurs de Cattleya Triante, sa
poitrine jonchée de grappes à'Odontoglossum
crispum, les deux Orchidées, qu'il considérait

comme ses plus brillantes découvertes, celles

auxquelles il tenait le plus. \Jm branche de
Malpighia ilicifolia (voir fig. 223), la plante

que Linden rapporta de son premier voyage et

qui vit enco; s cœur; toute

la bière remplie de fleurs d'Orchidées et, entre

feuille d'e H ' 1 1, symbo-

Palmiers, parmi les
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plus importantes et les plus belles, ont-ils, jus-

qu'au suprême moment, accompagné celui qui

Successivement cr

mandeur de l'Ordre d<

sut leur élever un impérissable monument.
Cette pieuse préoccupation d'honorer ainsi la

mémoire du père, a inspiré à son fils éploré,

M. Lucien Linden, la touchante idée de faire

décorer la chapelle ardente de beaux Palmiers et Quepourrais-jedir€

d'élever le catafalque au milieu d'un monceau de

fleurs d'Orchidées. Profonde a été l'impression

que les amis et admirateurs du défunt ont

éprouvée à la vue de cette montagne de riches qui le faisaient ain

fleurs, offrandes dernières d'une famille plongée

dans le deuil le plus profond et de nombreux Adieu, Cher Lindei

du dernier sommeil
Est-ce bien ici, dans cette chapelle ardente, le

moment de signaler les noms de ceux qui ont l'œuvre à laquelle voi

sera pieusement et diainsi fleuri le cercueil enveloppant les restes du

vénéré savant? Nous ne le pensons pas. Nous Que,danslaprofonc

aimons mieux, à côté des Roses et des Lilas aux

subtils parfums, marquer les espèces de cette penser que leur Cher

superbe et riche famille végétale dont le nom est

L'émotion qui e

M. Kegeljan de pron

paroles d'adieu, a

appela, avec raison, le « Père des Orchidées; »

c'est un dernier hommage aux inappréciables

Puis, M. Paul Hymans

encore le doyen des étudiants de Bruxelles fût ense-

-npêcha le noble cœur qu'est vëfl, sans que de tels souvenirs fussent évoqués sur

oncer nettement les dernières son cercueil. V
gagné toutes les personnes .

Elle le revendue comme un ancêtre, puisqu il fut

services qu'il a rendus aux sciences botanique présen tes.
1SSU de Ia ^l^l^^f^ZT^T

et horticole. Ces Orchidées, du moins celles C >

est alors que M> Emile Rodigas s'avance ^j i" nôt re séparée de la sienne par tant d'années-
dont nous avons, à la lumière blafarde des poU r dire, à son tour, l'immensité de la perte

puisqu
'

e nfin il fut de cette hardie pléiade qui, dès l'ori-

cierges, pu noter les noms, sont, en tout premier qu'on pleure en ce moment. Voici comment
g ine , confiante dans l'œuvre à peine fondée, et dont

lieu, des Cattleya Trianae et des Odonto- s'exprima l'ancien collaborateur des publications l'évolution correspondant aux progrès de la science a
glossum crispum en quantité énorme, des Lae- du Maître : sans cesse porté plus haut sa renommée et étendu son

lia autumnalis et anceps, des Odontoglossum rayonnement, vint demander à un enseignement nova-

Wilckeanum, Od ', luteo-pur- Messieurs, teur basé sur le libre examen une direction, des prin-

puveum et cirrosum, des Coelogyne cristata, des
_

cipes régulateurs et cette discipline morale qui forme

Lâcha èraesta) . ,

L'horticulture est dans le deuil. . l'esprit et le caractère et, en un mot, fait des hommes,

des Angraecur,: .
- EIle

f,
eP lo

/
e Ia

Pf
rte dune de ses SIoires les Plus » étai,t donc de n °tre S^dc famille universitaire. EtW e"

--T: d

PU" d^^inr^p^rformais à tS^SS^^t reSVromSn deVotre
C'est devant le. restes mortels de Jean Linden ^^ et J^ dernier

P

[our du siècle qui va Universké que
'

nous av
P
ons tenu a

P
ujourd

,
hui à saluer

ainsi entoure de sublimes fleurs lui formant une
finir on rappellera les noms de ses principales illustra- d'un hommage posthume.

touchante et lumineuse apothéose, en présence tions, celui de Jean Linden sera évoqué à côté de ceux Personnellement, j'ai eu l'avantage précieux de

de MM. Lucien et Gaston Linden, des membres des Morren et des Van Houtte qui ont donné au monde connaître M. Jean Linden. Je le rencontrais souvent

de la famille et de nombreux amis, que M. Fer- des fleurs un relief qu'il ne connut jamais auparavant. au I ..buste et de large stature, il

dinand Kegeljan, le vieil ami dévoué a, d'une Ce n'est pas ici le lieu de rappeler tes laborieux et semblait taillé pour résister longtemps aux atteintes

prononcé le dis<
appelle qu'à n

n lui un collabo

En vcnar

i Cinquantième Gand e t de

, dont M. Jean belges, ru ne

appelé à l'hon- celui qi

icun autre à répan,

s d'une .'.-es d'or dans ses Dès la première heure qui suivit le décès du

i pour" la botanique et les explorations annales, et chose étrange, la botanique a fait pour lui Maître dont des voix autorisées viennent de

xquelles il consacra ses plus belles comme pour le grand Linnée : Bentham lui a dédié retracer la brillante carrière, des témoignages
i ne compte plus les nombreuses mer- une modeste Rubiacée, le genre Lindenia, de même de condoléance affluent de toutes parts,
enrichit la Flore de nos serres et de nos qu'une petite Caprifoliacée^ le Linnaea borealis, a été Le Roi charge le Grand-Maréchal de la Cour,

. , .,. . .

f
, , . .

dédiée au naturaliste suédois. M le comte j. d'Oultremont, d'exprimer à la

^^tp^omi^StS: ju^^^^oJ^j^^^i^: famiUe ies vifs «***?. r lui cause la grande

s encore par les notions qu'il apporta chéri dans sa famille dont il était l'idole, adoré de ses Pe?e We vlent de subl
,

r le P^ys.
.

:ur origine et les conditions de leur fils qui le considéraient comme leur meilleur ami, Le Gouvernement luxembourgeois adresse a

vénéré de tous ceux qui l'ont connu, Jean Linden laisse M. Lucien Linden un télégramme de condoléances

nnées de périlleuses et fructueuses explo- le souvenir de l'homme : a passé et l'informe qu'il sera officiellement représenté

Jean Linden

,
qui prit de plus en plus d ex- nobles qualités de son esprit et de son cœur l'avaient Les Sociétés d'horticulture du pays et de

,
rii la médisance n'auraient l'étranger, les notabilités du monde horticole,

. devr.-t At
> , botanique, scientifique, littéraire et artistique,

pu l'atteindre.

! de plus beau que celui formé par les fleurs qu'il fit
importants envoient des télégrammes ou sont

mnaître et dont le brillant trophée monte jusqu'aux représentés dans ce défilé interminable de per-

les? Ce monument. . il est sur- sonnes qui viennent, respectueusement, s'incliner

ut au fond de nos cœurs. une dernière fois devant le Maître et assurer la



SOUVENIR DE J. LINDE1

famille de la part q
leureuse perte.

Parmi les personnes présentes,

n

M. le lieutenant-général Bocq

S. M. Léopold II;

prennent dans 1

nbellai

;S. A.

îs avons noté

représentant

te d'Ansembourg,
Pays-Bas et

Grand-Duc, chargé d'affaires du

Linden les honneurs auxquels son grade de com-
mandeur de l'Ordre de Léopold lui donne droit.

Le Roi ,
par une délicate attention qui produit une

profonde impression sur les assistants, a envoyé
sa musique particulière. C'est elle qui ouvre la

marche du cortège funèbre. Lecorbillarddisparaît

i les fleurs qui emplissent en

jtres membres de la famille,

a Cour suit immédiatement,
imposant, brillant, des nom-
rateurs de Jean Linden.

t landaus, tandis que des employés de

magistrature, l'indu

Devant la maison
détachements de l'a

irticulture.

,
ont pris place

es à rendre à J

des MM. Lucien et

tan MM. le D r Vi<
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b( rtt<

npi.:f ; >]u-ïi

1 ait peu a
bruits de la concurrence

térielle de nos jours, \*t

: temps d'arriver a tous ceux

ture et la science intéressent, malgré
foule fut grande, imposante, re-

remplir son devoir de gratitude et de respectueuse

admiration pour le grand homme dont la vie a

été si bien remplie et si utile à la science et

au pays.

Cette retraite volontaire, prématurée de Jean
Lînden, ou nous nous trompons fort, est une
autre preuve de la supériorité et de la distinction

de son caractère. Lui, le grand explorateur,

l'infatigable introducteur, le zélé propagateur,

le triomphant lutteur, le champion du monde,
le maître vainqueur dans toutes les joutes inter-

nationales, lui, Jean Linden, abandonna la

direction des cultures et des affaires à son fils

Lucien, digne en tous points de cette confiance

fardeau, et, en philosophe, vécut dans la retraite,

dans la méditation et le souvenir. N'est-ce pas

parce que l'horticulture, en ces derniers temps,

a dégénéré, et que la vie au milieu des plus belles

productions de la Nature, n'a pu empêcher la

plupart de ne voir en elles que de la matière à

trafiquer?

Le contact journalier de Jean Linden avec les

plus belles plantes, aussi bien dans les luxuriantes

contrées tropicales que dans ses serres de Bruxelles

et de Gand, avait affiné en lui les qualités

ent développées. Jean
belle, superbe, majes-

tueuse ; l'homme, par conséquent, ne pouvait

être que noble et élevé. Il avait emporté, de

ses lointains voyages, la vision des sublimes

spectacles de la nature tropicale ; cette vision ne
le quitta jamais et semblait, dans tous ses actes,

le guider et le diriger.

La cérémonie religieuse est terminée; le cor-

tège a pris le chemin du champ du repos. Là, au
bord de la tombe, dans le grand silence de ce lieu

de repos, un dernier adieu est adressé au regretté

défunt par M. Emile Lebrun qui, profondément
ému, prononce le discours suivant :

Linden aima

Qu il me soit permis
L'Horticulture Intef
profonde douleur qui no

les titres qui ont fondé sa gloire et qui la perpétueront.
Certes, depuis longtemps, nous avions appris à

vénération qui,

10m de Linden,

mienne se sont chargées de retracer la carrière du
grand homme que nous pleurons; ce que je veux
apporter ici , c'est le témoignage de la profonde

jwur celui qui ne fut pas grand

oble, toute consacrée à

]ue chaque jour, chargé

esser à nous et à nos

s nouvelles découvertes

végétal auquel il avait

direction de son fils,

èction, quelle absolue

s relations <

vie au milieu des Orchidées et si je les aime
comme des filles chéries, je vois une ie leurs
sœurs dans cette plante de nos jardins. La
culture lui a donné cet aspect qui la fa^
ressembler à une Orchidée. Qui sait ce que
l'hybridation fera un jour de celle -a} La
recherche du perfection),,

de soi-même ou de ce qui nous .

quel doit être l'objectif de nos pré-

humaines. Mail; icicmcut, m , j'arrive

au terme, mais ceux que je laisse après moi
compléteront mon œuvre. »

Un souvenir plus lointain. C'était dans son
avillon de la rue Vauthier, qu'il a quitté avec
mt de regrets. Dans la serre attenante au

.hLh:;

Au nom du personnel de L'Horticulture Inter-
nationale, j'adresse à M. Jean Linden, un dernier
et suprême adieu !

A notre tour, bien modestement, bien humble-
ment, nous disons « adieu » au Maître qui vient

de quitter la scène du monde, mais dont le nom
survivra ! Parmi les hommes qui, en ce siècle,

ont illustré les annales de l'horticulture et celles

de leur pays, Jean Linden brillera au premier
rang. Ch. De Bosschere.

[>.!

Idé

un numéro de votre excellent journal à la mé-
moire du vénéré M. Jean Linden.

Je n'ai connu votre père qu'à l'approche de la

deuxième étape de sa vie. Je fus, dès le premier
jour, entraîné vers lui par la force de l'irrésis-

tible sympathie qu'il savait inspirer : l'énergie

fique, la hauteur de ses vues, le plaçaient hors
pair et lui attiraient l'attention et le respect de
tous. Comme tous ceux qui ont beaucoup vu
et beaucoup pensé, il avait pour l'humanité des
trésors d'indulgence. Sa longue contemplation
de la Nature dans les régions où sa force éclate

avec le plus d'intensité, avait purifié son esprit

de toutes les scories humaines, il n'envisageait

et ne recherchait plus que le Vrai, le Bon et

Vous souvenez-vous du portrait de Humboldt?
M. Jean Linden fut son ami et son élève; ils

ont longtemps voyagé ensemble, quand Hum-
boldt préparait les documents de son admi-
rable « Cosmos. » Comparez-le au portrait de
M. Linden : la ressemblance psychique est

frappante. Ils révèlent la même élévation, la

même sérénité de pensée et de bonté.

à quelques mois. Il sortait d'un accès de la

maladie qui l'a repris et emporté, et il avait
manifesté le désir de me voir.

Dans le salon où il me reçut, il y avait sur la

table une potée d'Ancolie hybride en pleine
floraison. Du feuillage finement découpé, jaillis-

saient des tiges florales, à l'extrémité desquelles
s'épanouissaient les fleurs en longues cornes
d'abondance. Je m'étonnai de rencontrer cette
plante modeste chez celui qu'on appelait le

« Père des Orchidées, » et il me dit : « il riy a
« pas de plante modeste et tout est beau, au
« inéiiie titre, dan-, la A" attire. Si j'ai passé ma

des épisodes de sa vie de voyages. Il connaissait
ces pays lointains de l'Amazone, comme nous
connaissons les rues de Bruxelles. Il me racon-
tait les périls qu'il avait courus, les émotions
ressenties à la découverte d'une fleur encore
inconnue qu'il allait révéler à la science bota-
nique... « Mais, lui dis-je, vous ne parlez jamais
« d'aventures romanesques ; brisez votre discré-

« tion et parlez. » — « Des aventures roma-
« nesques, à moi? jamais, répliqua-t-il. Oui
« pourtant, une fois. Après de longues excur-

« sions en forêt vierge, nous arrivâmes un jour,

« éreintés et fourbus, à une vaste hacienda où
« l'on nous offrit l'hospitalité. Elle appartenait
« à un riche haciendero qui nous accueillit à
« bras ouverts. Ah! vous ne connaissez pas,

« vous, gens de la ville, la volupté de trouver
« un gîte bien clos et frais, un lit et des draps
« blancs, après des nuits passées sur la dure,

« dans les plis de son manteau, près d'un feu

« allumé pour éloigner les fauves ;
— et de se

« trouver devant une table bien garnie, quand
« pendant des mois on a fait sa popotte en plein

« air, avec les racines que l'on déterre et le

« gibier que l'on tue ! Mon hôte avait une fille,

« — Carmencita — de quinze à seize ans, la

« splendeur de la beauté créole. Nous étions

« chevauchions ensemble dans le vaste territoire

« de l'hacienda. Un soir, après souper, assis

« sous la véranda, dans la nuit tropicale, je

« parlai de mon prochain départ. Elle se leva,

« me prit la main, me regarda dans les yeux,

« et doucement : Jean, ne t'en va pas! me
« dit-elle. Jamais je ne fus aussi ému, je promis

« de rester; mais pendant la nuit, je bouclai

« ma valise et m'enfuis, après avoir fait savoir

« à mes péons la direction que j'allais prendre

« j'avais laissé ma fiancée au pays ! »

« pas parler de ces choses : ma femme serait

« peut-être jalouse, » et en souriant, il regardait

sa femme, — sa fiancée, l'unique objet de

l'amour de sa vie, — comme Philémon devait

regarder Baucis.

Et j'ai encore le souvenir des paroles qu'il

prononçait dans nos agapes orchidophiles. Il

avait cette éloquence simple qui part du cœur;

il se réjouissait chaque année de se retrouver

au milieu de nous. Nous nous séparions en lui

donnant rendez-vous à l'année suivante, et sa

verte vieillesse nous ferait espérer que nous

aurions prolongé longtemps encore ces fêtes de

famille. Que deviendront-elles,

disparu celui qui en fesait le ch



souvenir de j. i.ineen

Jean Linden est mort à Bruxelles, le 12 jan- quelle souscription formidable! Qu
vier 1S9X. Né à Luxembourg, le 3 février 1817, ment on élèverait à la gloire du p
il rendit à l'horticulture les plus éminents ser- du plus savant des voyageurs bot<

vices. Il avait, après 1830, réclamé la nationalité Et ce serait justice.

belge. Soutenu par Barthélémy du Mortier et par A la différence de nombreux \

les ministres Xothomb et van de Weyer, Jean tendances exclusivement comme
Linden fut, à l'âge de 19 ans, choisi par le Linden s'intéressa à tous les genr
Gouvernement pour faire des explorations scien- En dehors des Orchid-.

tifiques en Amérique. Accompagné de ses amis de douze cents espèces ou variété

N. Funck et Aug. Ghiesbreght, Linden explora,

dans un premier voyage (1835-1837), les pro- Palmiers, de Be-oma. de Bn.m
vinces Brésiliennes de Rio, de Espiritu Santo, de Doué d'une mémoire
Minas Geraës et de Saint-Paul. dait le souvenir de la station où
Dans un second voyage (1837-1841), il visita plante entrevue au cours de ses v

l'île de Cuba, le Mexique, le nord du Guatemala une telle netteté qu'il indiquait, tre

et, enfin, dans une troisième entreprise de 1841
à 1845, le Venezuela, la Nouvelle-Grenade et les

Grandes Antilles. Ces voyages, dont les résultats P la t, dcsiuc Dans les notes d,

furent considérables, tant au point de vue de la

!

l'attention du monde savant sur ce jeune bota- l'horticulture avait un intérêt ruii

niste, voyageur audacieux et prudent, dont le

caractère à la fois imaginatif et réfléchi n'aban-

Jean Linden fut un des plus inu'

plus vaillants promoteurs du gran<

horticole qui fit admettre la cultuiPrésenté par le Baron Benjamin Delessert à

l'illustre savant allemand, le Baron A. de Hum- des Orchidées. A Bruxelles comr
boldt, Linden obtint de lui de précieux renseigne- s'efforça d'arracher les jardiniers a

ments sur la Colombie. Sous les auspices de absurdes qui leur faisaient cultiver c

celui-ci, il prépara son troisième voyage, le plus montagnardes dans des serres étoi
fructueux de tous au point de vue scientifique.

La relation qu'il en publia révéla aux horticul- cabanons bas, humides, étroits

ue de Gand publia

J. Linden, sous le

at belge dans les régions u

aveau-Monde : au Vénézuél;
:nade et dans les grandes Ant
ées i84 i-i844 (t). , Préjuge;

ticoles de l'explorateur, il y

ies prophétiques : « L'histo

Linden. Beaucoup de pli

lui circulent aujourd'hui d

LimL-

lions climatériques de

rapports contiennent,

nements précieux. Ils

à cette époque, s'occu-

vgriculture et de Bota-

entifique exécuté par

Ouv
catalogue horticole quelconque, vous y trouverez
les noms de plantes introduites par Jean Linden:
Masdevallia Lindcni, Tillandsia Lmdeni, Bé-
gonia Rex, Odontoglossum crispnm, etc., etc.

Des milliers de plantes sont devenues, grâce à
ses découvertes, pour nos jardiniers la source

'

r et trop de combativité pour les éviter en

usqu'à la fin de sa vie, Linden aima lesplantes
s en savant qu'en spéculateur. Sous ce rapport,
appelle son émule Van Houtte. Linden avait

me dans les dernières années de sa vie, étaient

nie; plus d'un répétait à son sujet, le proverbe
Jais : « Where a will, there a way, » et le

à fait au n
fut enchan

îême point de vue que son employé; il

te de 1 ingéniosité et de l'esprit d'imtia-
min parcouru dans la vie par le voyageur tive qui s'

amste belge fut en rapport avec sa volonté.
îx qui ont vu de tels hommes à l'œuvre, font consoler : « Je n'avais pas vu ce que tu avais fait,
1 de redire ce qu'ils ont fait. Pour eux, l'horti- dit-il, mai:s j'ai eu tort de te punir. Tu as voulu
ture était un art, non un négoce. Ils étaient travailler aussi, et ma foi, tu n'as pas été
3 artistes qu'artisans, plus horticulteurs que maladroit

;

;ociants. L'avenir sera juste : il dégagera leurs
ns de la foule des concurrents et admirera Cette p,remière et précoce construction devait,
is ces protagonistes de l'horticulture moderne, sait, être suivie de beaucoup d'autres,

et la vocation de M.Lucien Linden, puissamment
e par son père, devait se développer si

es l'âge de vingt ans il devenait dùec-

plantes ardent, sincère, qui les animait,
ean Linden était consul général honoraire du

encouragé

ind-Duché de Luxembourg, commandeur des teur de so
res de Léopold.de François-Joseph d'Autriche,
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La guerre, les

ies et petites de
3 dangers i

ai..-

elle îUl

Monde. Sans compter les innombrables échan-

tillons secs qui furent distribués dans les herbiers

de l'Europe, nous devons mentionner, comme
intéressant particulièrement l'horticulture, l'intro-

duction de plantes vivantes, telles que Aphelan-

draanrantiaca.(i^::a\i , r.::>..i
::iriiui,G. -chrimi,

Abelia floribunda, Dioon edule, Beaucarnea ta-

berculata, B. glauca, Ceratozamia mexicana,

C. muricata, C. Miqucliana, Astrocuryum

mexicanum, Brahea calcarea, B. nitida, Cha-

maerops stauracantha, Chamaedorea Ernesti-

Augasti et autres espèces, Cibotium pr inceps,

Oreopanax dactylifolïum et beaucoup de pré-

cieuses Orchidées.

« ...Pour revenir en Europe, après avoir visité

la Sierra Nevada et Cuba, il passa par les Etats-

1844, et il rentra dans sa ville natale

1845, apn

et particulièrem

ture. Il avait d<

LesMasdevallia

1 i:.»'-tù

ïrt tant de belles Orchidées

it pour les décrire dans une
spéciale, Orchi hudic Li •. t •..

rallia, lesOdontoglossum, les Oncidium

des hautes Cordillères, les Selenipedium, Y Urope-

Àiuui Litukni, tous les Anguloa connus jusqu'à

présent, etc., firent leur première apparition en

Europe. C'est à M. Linden également que nous

devons les Bejaria, Thibaudia, le Cy
voir fig. 222), 25 espèces d'Oreo-

panax et d'Aralia,des Eucharis,les Maranta alba

« Les nombreuses et brillantes découvertes

faites par M. Linden lui suggérèrent l'idée de

créer un établissement spécialement consacré à

['introduction de plantes nouvelles. Il commença
à la fin de l'année 1845, dans sa ville natale, et

ses serres furent bientôt remplies de nouvelles

pas pu rapporter

« Cet établi ssement, d'abord relativement res-

treint, grandit rapidement. Transféré à Bruxelles,

il ne tarda pas i à fournir l'Europe de plantes, et

prit le premie:r rang parmi les établissements

mveautés. A partir

1e, M. Linden esnvoya des collec-

teurs pendant : une longue série d'années en

Colombie, au Mexique, au Gu;itémala, au Brésil,

au Pérou, damil'Assam,àîava , dans la Nouvelle-

Zélande, et enfin dans la Noiivelle-Calédonie et

les Hébrides.

« A son re tour en Europe, M. Linden avait

été nommé directeur scientifique du Jardin Zoo-

logique de Bruxelles, poste qu'il occupa pendant

dix ans. De 1853 à 1867, il représenta dans son

pays les États-Unis de Colombie en qualité de

consul; depuis 1867, il est consul général de sa

patrie, le Grand-Duché de Luxembourg. Le roi

Léopold I" le créa en 185 1 chevalier de son orde;

t des plus complets qui

^

égale - distii

, qui

rendus à la botanique et à l'hwticultiil

« Dans toutes les grandes expositions interr

tionales d'horticulture, M. Linden enleva les pi

hautes récompenses : à Bruxelles en 1864,

Amsterdam en 1865, à Londres en 1866, à Pa

en 1867, à Saint Pétersbourg et Hambou
en 1869, à Gand et Vienne en 1873, à Floren

l'année suivante, à Cologne en 1875, à Bruxel!

en 1876. Personne ne pouvait lutter contre

Cît: i.

ses plus heureuses décoi

tris, Calathea Payoni;

a, Passijlora

zebrina, Cattleya

citerons, parmi
Marautd illas-

nta Wallisi et

Asterostigma
Laelia Wallisi,

Philodendron Lin Jeu ninitm,

fuit; en

ixelles et de Gand s'est

répandue dans le monde entier....

« Voilà une partie de l'œuvre de l'homme dont

nous avons à peine esquissé la biographie. Son
influence sur le progrès de l'horticulture a été

considérable. Non seulement il a contribué per-

->;•'•

il faut compter aussi, parmi s

par l'aide des collecteurs.

surtout en Angleterre, au g
culture en général.... »

On est émerveillé quand
courant les diverses publica

1 de Linden y brille toujours

au premier rang; il figure presque à chaque page

de la partie historique du rapport publié par le

Jury International de la grande Exposition uni-

verselle de Paris en 1867. Dans la partie con-

sacrée aux plantes de serre, et dont la rédaction

avait été confiée au célèbre professeur Edouard

passages suivants :

« M. Jean Linden a su accomplir avec un rare

bonheur trois grands voyages botaniques succes-

:dra musatca

« A côté de ces mémorables voyages, les a

explorations sont un peu effacées....

« Bruxelles, Londres, Kew, Gand, Amste

et Pétersbourg sont en ce moment les chefs-

des importations nouvelles. » Bruxelles

depuis longtemps le premier rang sans conl

grâce à Jean Linden.

En 1866, le célèbre orchidophile et orc

graphe R. Warner, répondant à une critiqi

Reichenbach qui l'accusait d'une dénomin

M. Linden. Si l'on n

niste tel que M. Lin<

pour déterminer les

Chronicle).

C'est qu'en effet

doué d'une sûreté de

infaillibles. Lui qui s

danssesvoyagesets
si énorme de plantes

l'une mémoire
:, étudié ou vu
ire, un nombre

Ver.

: les détermir

iclin de sa vie, il cont

jn les importations effe<

Internationale, il n

ci,,.

M.Lucien Linde

sait au premier e

t de M. Jean Linden eut lieu,

de 1841 à 1845, dans les régions les plus igno-

rées de la Colombie. Il la traversa depuis Caracas

jusqu'à l'Océan Pacifique, gravissant les Cor-

dillères, explorant la Sierra Nevada de Merida,

s'élevant sur le pic de Merida et pénétrant dans

la mystérieuse Sierra de Santa Marte. M. Linden

revint en Belgique par Cuba et les États-Unis au

mois de février 1845, chargé de trophées botani-

ques et horticoles consistant en plusieurs cen-

taines d'Orchidées nouvelles, décrites par Lindley

sous le nom d'Orchidaceae Lindenianae,et parmi

lesquelles figurent l' JJropedium Lindeni, le Ly-
caste gigantea, les Odontog! n u n h > ph < -,

hastilabium, naevium, le Sobralia Ruckeri ; en
outre des Araliacées, Theophrasta, Bejaria, Thi-

bautia, le Ceroxylon andicola, etc.

« A son retour, M. Linden a fondé à Luxem-
bourg un établissement exclusivement consacré

à l'introduction des plantes nouvelles. Cet éta-

blissement a été, depuis plusieurs années, trans-

porté au Jardin royal de Zoologie, à Bruxelles.

L'expérience personnelle de M. Linden lui avait

révélé les richesses que la Colombie pouvait four-

nir à nos serres. Il envoya, au mois d'octobre 1 845

,

MM. Nicolas Funck et Louis Joseph Schlim dans
la Nouvelle-Grenade et le Venezuela. »

Après avoir cité sommairement les voyages de
Funck, Schlim, Triana, Wagener, ancien chef
de culture de J. Linden, Braun, Morren continue

s Nous arrivons au voyage de Gustave Wallis, que par li

oya-t

merveilleusement précis, non seulement de la

physionomie, de la conformation, du mode de

végétation de toutes les plantes qu'il avait vues,

mais même de toutes les localités qu'il avait

explorées et des végétaux qui les peuplaient. Et

c'était bien souvent pour les collecteurs, jusqu'au

jour où la maladie le terrassa, un sujet de surprise

extrême de retrouver dans ses lettres d'instruc-

tions ou dans sa conversation la description

détaillée des lieux qu'ils devaient parcourir, l'in-

dication de tel petit bois, de telle essence se trou-

vant à tel endroit et à telle altitude, et où ils

trouveraient l'espèce ou la variété rare qu'il

fallait récolter....

Ce don si précieux de la mémoire n'eût porté

toutefois que peu de fruits s'il n'avait été renforcé

et fécondé par un esprit véritablement scienti-

fique. Toutes les plantes que Jean Linden re-

cueillit et dont la découverte lui est due, furent

soigneusement étudiées, décrites et cataloguées,

avec toutes les indications utiles, et une quan-

tité énorme d'échantillons incomparables furent

classés méthodiquement, formant de précieux

herbiers qui allèrent enrichir tous les grands

jardins botaniques de l'Europe. Aussi est-ce

été aperçue
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[ue M. Godefroy-Lebeuf écrivait,

depuis trente ans, la plupart des

'ent sur l'acquis de M. Linden, le

L'horticulture belge vient de faire une perte

irréparable dans la personne du doyen de ses

horticulteurs et d'un de ses plus zélés promoteurs.

M. Jean Linden, consul général du Grand-
Duché de Luxembourg, commandeur de l'Ordre

i plus profoi

Nous nous estimons
occasion de rendre un hommage public

lémoire d'un homme aussi zélé pour le bi<

horticulture qu'exact dans l'accomplisseme

es devoirs, et de louer en lui les rares qui

ui le faisaient aimer de ses collègues.

Le savoir, chez M. Jean Linden, ne re

hait pas l'éclat et n'essayait d'éveiller autoi

îi aucun écho approbateur. Sa modestie

implicite, fuyait tout ce qui est étalage et ri

(Le Moniteur horticole belge.)

FIGURES DE PLANTES

)-SOVVEXIR

Léopold, des Ordres de François-Joseph

décédé à Bruxelles,

Ancien naturaliste voya
oivent l'introduction d'i

èces brésiliennes, mexict

M. J. Linden
famille et à ses

maladie grave

i grand nombre d'es-

nes, colombiennes et

nnu aussi honorable-

C était un de ces hommes qui semblent nés
pour faire le bien, qui le font simplement, sans
relâche, et sans paraître se douter qu'ils accom-
plissent un devoir, car ils ne font qu'obéir aux
inspirations et aux élans de leur conscience.

Puisse le monument de fleurs auquel il a tra-

vaillé pendant de si nombreuses années, pour en
orner sa tombe, être aussi durable que le souvenir

ATOREA, « L'ILLUS-
et la « LISBEXIA. >

i-ctubKS PTERIS TRI-
AI MAGX11 ICr.M ,-;

pour les pla qui le fera I
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EXTRAITS DE LETTRES ET DE TELEGRAMMES à y croire et le cœur se crispe d'effroi!

La mémoire reconnaissante de la postérité

;que la moitié des r

l'Europe et tant qu

: rayonnante.

universelle puisse Je suis vivement ému du malheur qui

i monument digne d'un tel colosse frapper. J'avais la plus profonde vénéi

nd Linden.

Alexis Varjene

Maréchal de la noblesse à

illustre qui est enlevé à votre affection, et je suis

désolé aussi de penser au vide affreux qui vient de

Majesté a appris le décès de votre regretté père et
mareciiai ae ia noD,esse a iVloscou

" se créer dans la famille si unie et si belle que vous
Elle me charge de vous adresser pour vous et pour — aviez le bonheur de posséder.

léance'TdeToûs dïTÏT'ïrt bfen^de' 'u'Elïê "V Le « Pèn deS 0ychid"s
' » vient de P?yer son ™?\ ^Jnce et ^ eST ouTlWi ^f

^^
prend au deuil cruel qui vous frappe.

contribuée faire connaître' est en deuil.'...
En effet

»
si on devait prélever, seulement un pour

; gagnées
s — à la tête desqu

qualités qui <

a pu appréc'

Eyschen, mots la bonté du cœur de M . Lin<

;tat, Président du Gouver- Un jour, il y a déjà longtemps d

superflu de rappeler ici toutes les hautes pour éle .

nos jardins pendant l'été,

seules plantes seulemen'

J'ai pris une part bien vive au malheur qui

vous frapper dans le décès de Monsieur votre père —
auquel le pays doit le développement et la prospérité

de la grande industrie florale et horticole....

, Linden à L'Ho

J'ydécouv,

ulgaire n'en «

;rte qu'elle épn
ience du botan

porter. Je puis affirmer la s'il en était temps encore, je voudrais qi

ie de la désespérance, car au printemps prochain, on réunît, année p

surlà J'
amais le souvenir de l'inc

;

dent que je v.ens de les plantes introduites par J. Linden et qu
---

à laquelle je demanderai J '~ : ~

longtemps

Son nom, immortalisé par ses introductions, figu-

rera au premier rang des savants dont notre pays

pourra s'enorgueillir et son souvenir restera éternel-

lement dans le nom des plantes qui lui ont été dédiées.

La Chambre Syndic

i si digne

Comte de Bousie

'on doit à
Oien l'appré

ent Philif

permît d'élever au Parc Léopold un mo:

Roi des voyageurs, à celui devant lequel s

lignes pour vous exprimer
l'occasion du malheur qui \

)nsieur Jean Linden a fait

d'Horticulture de Londres,

l'apprendre avec infiniment de peine la fam j

que nous avons perdu notre vénéré Monsieur Linden. Directeur des jardins publics de Rome.

lui. Au prestige que lui donnait la science, il joignait

une si admirable aménité. Il avait dans son esprit
J'apprends, mon cher Lucien, le décès de votre

illustre père. Je suis profondément émotionné et tous

devinait si bien les sentiments qu'il inspirait. Je ne
l'ai jamais rencontré que son œil ne se réjouît et qu'il

ront comme moi un violent chagrin, car peu d'hommes
ont pu inspirer plus de sympathie et d'estime.... Je

iLuiTZ
VOtrC ^^ PèrC

G^or»? avocat,
^ ^

regrette d'être trop éloigné pour accompagner à la

Commissaire de c L'Horticulture estimé dès que je l'ai connu, il y a longtemps....

Internationale. » A. Van Imschoot.
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Je vous écris pour vous exprimer mes profonds

onde entier. Partout où on un homme pour lequel j avais le plus grand respect i

ntourera d'un crêpe; il n'y la plus grande admiration.

: que Linden n'ait contribué j. M oore,

thie qui vous entoure doit vous être d

grande consolation. Ce sera pour vous aussi,

autre consolation de pouvoir vous dire que vous a

J'apprends ce matin le grand malheur qui vient de

perte immense : tous ceux qui s'occupent d'horticul-

les horticulteurs belges. Sa disparition est douloureuse
pour ses amis et ils sont nombreux ceux qui l'aimaient,

deuil de l'homme éminent qui vient à disparaître.

Jean Linden, ressentira vivement sa perte et le

Je vous écris ces lignes, au moment où
conduisez à sa dernière demeure les restes sac

vous témoigner la part que je prends au malhe
vous frappe, ainsi que votre famille.

J'ai connu pendant 45 ans l'ami qui vient de m

ceux qui l'admiraient.... comptera désormais au nombre des grands hommes
valeur, de sa grande instruction et de son amitii

Ad. Van den Heede,

du Nord de la France.

d '5PaniS
' " """•'"• W^^dajJ^y^Hcrrenh
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toute la sympathie du Gartenbau-Geselhchaft pour

la perte cruelle que vous venez d'éprouver.

C'était pour notre Fédération un grand honneur

d'avoir parmi les noms des membres correspondants,

celui de Monsieur Jean Linden, tant apprécié par

notre Fédération. Nous conserverons de l'infatigable

,u rappel que le prer

ds méditerranéens s

lun envoi de J. Linden,

i dans le Midi,

dû, sin

TOAST PRONONCE PAR M. LE COMTE

A. DE BOUSIES

au banquet du n mars 1894, 1

sion du superbe et grand Palmier qui porte les noms
de Brahea edulis et Erythea edulis. Le plus grand

nombre des sujets de ce beau et rustique Palmier que

l'on rencontre déjà dans bien des jardins du littoral,

proviennent, en effet, d'un important semis de graines

importées, qui en fut fait dans les intéressantes cul-

tures d'élevage de jeunes Palmiers, que M. J. Lin
'

avait créées sous les cie

, aCav.

À;,, .--il-.. :,

; pratique, r

enterrée. Déjà, dès ses premiers voyages, dans sa

Nous sommes plus par:

pouvoir affirmer, nous qui eûmes
parmi les affectueux du ?i<

praticien et un homme uti"

i touffue et o
o mètres. Le

fécondées, probablement, par
le pollen d'inflorescences mâles voisines, du Ph.
dactylifera, donnaient, chaque année, des quantités

de semences fertiles. Elles furent abondamment
semées dès lors sur tout le littoral méditerranéen au
climat de l'Oranger et particulièrement dans la région

Chose r

son propriétaire.

•arissimement des

influence paternelle du

t impossible de reprodt

i Sociétés d'horticulture de presqui
toute l'Europe qui nous sont parvenues. Toute
témoignent les plus grands regrets de la perti

ressentie par la mort de J. Linden.
les interprètes de leurs membres pour adresse
notre Rédacteur en chef leurs sympathies

font

En m'appelant à l'honneur de parler ici en

délicate, car je ne possède pas l'éloquence néces-

saire pour la bien remplir. Toutefois, cette mis-

sion était pour moi si honorable et si sympathique,

que je n'ai pas hésité un seul instant à l'accepter.

Je viens donc, au nom du jury de L'Orchi-
déenne, offrir à MM. Linden l'hommage de nos

sentiments de reconnaissance et de sympathie.

En disant reconnaissance, je crois employer le

que nous passons chaque jour dans nos
à chercher une pousse nouvelle, à re-

l'apparition d'une spathe sortant de sa

admirer la floraison de nos plantes ?

redevables de ces réunions

agréables et toujours amicales ?

ui a fait connaître à la science cette admirable

ille des Orchidées exotiques, à nos artistes

fleurs originales aux formes si distinguées,

mparent ?

A qui, enfin, nos concitoyens doivent-ils ces

Orchidées superbes dont ils ornent leurs demeures
ehaussent l'éclat de leurs fêtes ?

Messieurs, je n'hésite pas à le dire et

approuverez, j'en suis certain : toutes ces

nous les devons, pour une bonne partie

MM. Linden.

Vous savez ce qu'étaient les Orchidées an-

quelques Oncidium insignifiants aux

couleurs ternes; à peine deux ou trois Cypripe-

dium ordinaires. Tout cela était relégué dans les

les plus obscurs des serres des jardins bota-

5, et quelles serres ? Ne devrais-je pas plutôt

[es fours crématoires, où les plantes en-

moitié mortes en arrivant de leur pays,

et d'où elles sortaient d'ordinaire quelques mois

après si bien desséchées qu'elles pouvaient entrer

ns autre préparation dans

l'herbier du botaniste.

Telle était à peu près la situation quand

M. Linden père entreprit ses grands voyages

d'exploration. Ce n'était pas là une tâche facile;

d'abord la réussite en était problématique, puis

ces pays lointains, qu'il s'agissait d'explorer,

sauvages et défendus par une

îtes, dont la première représen-

les serpents venimeux, la deuxième la fièvre

inden, il brava les courses

;s sans routes tracées, il

brava la chaleur tropicale des vallées, le froid des

neiges de la Cordillère, et nous rapporta enfin

magnifique toison d'or représentée par nos

Cattleya, nos Odontoglossum et autres mer-

veilles que nous admirons aujourd'hui.

Mais ce n'était là que la première partie de la

tâche de M. Linden. Il fallait faire vivre et popu-

lariser les plantes dont il nous dotait. C'est alors

qu'il s'adjoignit son fils, M. Lucien Linden.
Grâce au travail et à l'intelligence de ces

Messieurs, ils" parvinrent à arracher à la nature le

secret de la vie des plus brillants représentants du

règne végétal, et bientôt on vit les serres de leur

bel établissement horticole s'emplir de verdure et
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de fleurs et prendre l'aspect de nos prairies et de

nos champs aux plus beaux jours du printemps.

Puis les plantes découvertes par M. Linden arri-

vèrent en foule, furent mises en végétation et

répandues dans l'Europe entière, avec le secret

de leur culture, livré généreusement aux quatre

vents de la publicité.

nos fleurs amies sont représentées avec tant de

délicatesse et de vérité, puis le bon petit Journal
da Orckiâit$t répandant jusque chez les ama-
teurs les plus modestes, la science de la culture

et la connaissance des progrès réalisés. En péné-

trant plus avant dans les serres, si parfaitement

Telle fut, Mess

Pour nous faire une idée complète des progrès cimens de la famille orchidéenne t

réalisés, rappelons-nous le superbe établissement riante floraison; enfin, on admin
où nous étions réunis ce matin et qui est si admi- arrivages, reçus aujourd'hui des
rablement dirigé par M. Lucien Linden. En y demain mis en culture et bien

entrant, on trouve d'abord la belle Lindcnia,

mes dont les œuvres ont éfc

îtes. Que reste-t-il de ces longs sillons tracé

ivers le monde par des conquérants fantai



\'E HORTICOLE

et la mémoire de ceux qui les ont creusés reste

souillée par des souvenirs d'attentats contre le

droit, la liberté des peuples, et par des images de

sanglantes hécatombes.

Si le nom de Linden n'est pas entouré des

palmes quelquefois décernées si faussement à la

gloire militaire, il aura du moins l'avantage de

rappeler des œuvres durables et pacifiques. Dans
un siècle, dans deux siècles et plus, les belles

Orchidées, dont les Linden nous ont dotés, feront

encore le bonheur de nos descendants, et nulle

pensée repoussante ou douloureuse ne sera jamais

Messieurs Linden, vous avez entendu les

applaudissements qui m'ont interrompu à plu-

sieurs reprises. Ils ne pouvaient s'adresser à ma
parole insuffisante, et n'ont ainsi démontré qu'une

lever notre verre en votre honneur. Et quand je

LE TOAST DE M. J. LINDEN

Messieurs,

L'improvisation d'un discours n'est plus de

de campagne sous les tropiques, qui comptent
double.

En considération de cet âge, vous voudrez bien

me permettre d'être bref en vous entretenant de

mes premières relations avec nos favorites, les

Orchidées, grâce auxquelles nous nous trouvons

réunis ici en si grand nombre.
Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de

époque , en m'adjoignant deux collègues

,

MM. Funck et Ghiesbreght.

Nos préparatifs furent bientôt faits, et dès la

fin de décembre de la même année, nous débar-

quâmes au Brésil, après une pénible traversée de

jours. Ce ne fut toutefois que dans la Cordillère

des Andes vénézuéliennes et colombiennes que

mes découvertes orchidéennes acquirent leur plus

grande importance.

Depuis Alexandre de Humboldt, qui ne signala

que peu d'espèces d'Orchidées, jusqu'à mon ar-

rivée dans les Andes, les plus brillants représen-

tants des genres Cattleya et Odontoglossum,

ainsi que de bien d'autres espèces de grand mérite,

étaient encore à découvrir. J'eus la bonne fortune

d'arriver bon premier, mais je fus suivi de près

P nu

Semble, que nous
['Odontoglossum

w Hartwe
:iété Roya

ïs dernière

Après le Brésil

de Cuba, le Mex:

Jamaïque, le Vén

ma possession, les difficultés commencé
fallut les faire descendre des hautes

jusqu'au port d'embarquement par des c

ngtemps q

Il est plu:

mts, de r

évitables i

Quelle plus belle occasion
]

notre fête aujourd'hui,
{

confraternité que le goût

naître entre ses adeptes ?

/ivra, j'espère, aussi

e les désagréments,

r que les conquêtes
nonde de l'inconnu,

: L'Orchidéenne

; fête orchidéenn

Dan

UNE VISITE A L'ETABLISSEMENT

DE M. J. LINDEN EN

[Belgique horticole, 1865)

Jardin Zoologique, se trouve le rich

ent de M. J. Linden. M. le directei

irès avoir voyagé autrefois dans l'Am

ient, de

:nt

culièrement 1

ouvelles. Il e

1 célèbre établis

réàl'introductic

nt des collec-

;,:;-• ! de.s s

; sa sphère, à
la botanique, à l'horticulture, ainsi qu'aux ama-
teurs d'Orchidées, est la plus précieuse comme la

plus agréable récompense que nous puissions

ambitionner. L'approbation de tant d'amateurs
distingués a plus de valeur à mes yeux que les

plus hautes distinctions honorifiques.

Je continue en vous disant quelques mots de

moi et comment je devins explorateur, objectif

de mes rêves depuis mon enfance. J'étais élève

de la Faculté des Sciences à l'Université de

Bruxelles, dont je suis aujourd'hui un des derniers

survivants des premières années de sa fondation,

attendu, parfois pendant
sion pour un port rappn
Entassées comme des h

quentes, ainsi que les départs à jour fixe d

steamers, ont provoqué l'importation des Orc]

dées dans des proportions prodigieuses. ]

nombre des amateurs suivit cette progression,

notre Meeting cinquantenaire, que nous célébro

figurent à M
es-filles de i

ies pour la cinquantième
érer que vous aurez l'ind

er mes péchés de jeunesse

s terminer sans vous par

qui m'a puissamment secc

j à l'œuvre, car il y a Ion,

ndonné les rênes du Gou

couches chaudes les débris des pau
TmeSerares, pour tenter de faire germer la

quelqu'une d'entre elles.

Il y a un certain nombre d'années , M. Linden

reçut d'Assam un envoi dans ce

Mais sur un stipe de Fougères vint à éclore une

petite plante. On la cultiva soigne

l'année suivante, elle développait de superbes

feuilles, et devenait en Europe le pr

plaire de Bégonia rex. Quelques années après,

des milliers de rejetons étaient i

unique exemplaire et répandus dans tous les

jardins de l'Europe.

L'été, il arrive presque chaque s>smaine chez

M. Linden de nouveaux envois d'oiitre-mer. Us

sont pleins de raretés encore absente:s des autres

jardins de l'Europe, et qu'il vend et propage,

quand il les a suffisamment multipliées. De cette

manière, une seule bonne plante ce,uvre parfois

les frais énormes d'envois tout enti<

nant absolument rien de propre au commerce.



SOUVENIR DE
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Ainsi un particulier réalise sur une grande phyllum; les Theophrasta sont représentés par
échelle ce que les gouvernements de puissants une foule d'espèces qui rivalisent de beauté ; les
états ont tenté précédemment, dans de moindres genres Baeobotrys, Fragraea, Coccoloba, etc.
proportions, par l'envoi de quelques voyageurs non-seulement figurent là en nombreuses espèces,

belles

telles que les Bégon
: Medin illa magnifiea,
etc. M. Linden n'a er

i comme plante:

ntales belles et en partie rares.

D r Ed. Regel.

EXPOSITION DE PARIS (1867)

; M. Linden, de
: introduites. Ce
i Houtte. En Ai

appuya par les />/;;

U, IKvidAUHs „„;., .s/.

ic-rtoloma L ; Drusera, toujours
fit donner ses Aralia \ ah.'u'i.

duction des pla

Vcitehii, Ceints IY*7c/m, San .

brevicalyx, et, enfin, ses Primula

ayant pour objet des introductiolT^rEn et d'u'ne délibération chaleureuse - il faut le «* £•
Suisse, il y a le Jardin botanique de Zurich, par dire> — décerna la palme au lot de l'exposant ....

l'entremise duquel des envois considérables sont belge.M. Veitch se promit de prendre sa revanche '

. «J «•« combat smguher

parvenus en Europe dans ces derniers temps, à l'Exposition de Londres de 1866. Mais là, , . .

]1

\
en avf de l

f

0Utes

Et en Russie, c'est le jardin de St. Pétersbourg comme dans la capitale néerlandaise, l'Angle-
|

***»* leur

qui a répandu dans la culture les plantes du terre fut battue U). Un fier enfant d'Albion ne ,

.t icniuement la couionne

Nord de l'Asie et celles du Japon. pouvait accepter cette défaite chez lui sans \r a ; Q
"

-, , ,, . .

Nous ne pouvons entrer dans le détail des protester. Il le fit en termes courtois: un Anglais, , H™ les bras

riches collections de M. J. Linden. Les cata- avait-il dit, ne voulait pas battre un étranger ... ,
',

' "
'

(

,

sc llvrent a un exercice

logues donnent là-dessus des renseignements ^r le sol de la Grande-Bretagne. C'est trop ^SS^fvlSH^Î '.

et de
,

,eur b°Uch
.

e

suffisants, et on les expédie à qui en adresse beau ', mais il porta à son ad'

la demande à M. Linden, à Bruxelles. Nous Çante provocatic

cialités de sa culture, neutre de la Frar

d'Orchid

867 sur le terrain
p0Ur anglais, ne bravent cependant pas

" accenté
aSSez la Pudeur Pour être reproduit.

de Fougères et il vient de se dénouer un peu bruyamment à r» / • r , 7

"oit de ces l'Exposition du Ch»mn^.M,rS
en Belgique. Le lendei

.es 'd'arbres Le comba1

ifl Palmiers, concours ace

uvelles sont cul- nouvellement

arborescentes des tropiques. On voit, de ces l'Exposition du Champ-de-M
dernières, des serres tout

puissants fraîchement impe
dont beaucoup des espèce

tivées par milliers de pet

: chaude et de Londres. — Mais ce n'était là qu'une escar-

serre froide, dont la plupart sont des introduc- mouche d'avant-garde, avec fusils à aiguille et

tions directes de M. Linden ; et enfin sa collection chassepot. La grande et décisive bataille, avec

des herbes médicinales et des plantes utiles fixée au ir mai pour les concours :

pour la science des tropiques et de la zone d'une
r

l0 De plantes variées de serre chaude, de

chaleur tempérée. Par ses introductions répétées récente introduction, et enfin 4 de plantes nou-

touslesans, M. Linden a naturalisé chez nous velles
>
remarquables par leur développement.

deux dernières rubriques, dont la culture était jamais plantes d'introduction nouvelle ne furent

jusque-là regardée comme impossible, par présentées aussi fortes, aussi vigoureuses. Géné-
exemple : V

1 fticm 1 véritable ralement, les sujets qui figurent dans ces con-

Giroflier); le véritable arbre à caoutchouc (Cas- cours sont des êtres embryonnaires, grêles et

tica) ; la racine d'Ipecacuanha {Ce- chétifs, souvent microscopiques, pauvres petits

phaleis ipeeacuanha)

paroles de Jérémie : « Vana s

dignes de risées, à cause de 1

uscadier [Myt\ Coca (Bry- seront à l'état adulte. Cette fois, c'était même .''/

...roxylon coca); le Campêche (Haematoxylon rmeux que des conscrits. Il fallait vaincre ou
e
,fî ]

mte
> ? u el

f,

est com»""" aux Pères de

s espèces d'arbres à pain mourir : chacun mit en ligne les vétérans de sa *fjfe
C

\f
lf\f aut0i '

1^ P«* l'Ecriture,

(Artocaràus incisa, rigida, Lococha, integri- garde. Mais aussi quel majestueux coup d'ceil,
J garnis saints et par celui

folio); l'arbre à la noix vomique {Strychnos quel beau champ de bataille !

de Dieu même. ,

nux vomica) : l'Anacarde (Anacardium occiden- D'un côté était rangée l'armée belge. En tête ,, ,

l donc n°us employons parfois l'ironie contre

lifférentes espèces de l'arbre Allaire marchait le premier bataillon d'inconnus, c'est-
égarement de la vanité humaine, si nous rions

(Lecythis ollaria longipes, grandiflora) ;

Manglier (Mangifera indica); et une masse composé des Ficus dealbata, Adelastei
d'autres arbres fruitiers et plantes gén

n voit des coll

t de Rhopales.

. Draconitut
Commélinée épiphyte géante c
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JE INTERVIEW AVEC LE

ORCHIDÉES
"

PÈRE DES

M. Linden. — Oui, et ce

jien l'abondance des trésors

i découvrir. Dans les hautes r

qu'on a appelé à ju

rf«s.»J*aimisàpr.

; avec celu:

: des Orchi-

la plus obligeante bienveillance,

ote de ses principales réponses, et je

rites pour le Journal des Orchidées,

ses lecteurs y prendront le plus vif

à M. J. Linden qu'il restait encore auta

chidées à découvrir qu'il en existe déjà

cultures européennes. Cette déclaration

beaucoup frappé, et je la rappelai au

explorateur.
— Il faut bien en rabattre un peu, m

mergique et bonne, et très i

* père des Orchidées » repn

plus difficiles et sou

deux Amériques, de

teurs, pendant plus

régions explorées pai

lombre'd'r

1 succès qui ne se démentent pas.

« père des Orchidées » que je rap-

;st amplement justifié par l'intro-

3 de douze cents espèces nouvelles

même temps u

C'est à J. Linden qu'est

due la découverte de la plupart des Cattleya

et Odontoglossum, les plus belles Orchidées

connues. C'est enfin lui, ainsi que le disait Harry

Veitch à la Conférence des Orchidées de Londres,

qui a été le fondateur et l'initiateur de la culture

des Orchidées de serre froide en Europe. Ce sont

les relations de ses voyages et de ses collecteurs

qui ont permis aux maisons anglaises d'intro-

duire les Orchidées recherchées par le grand

commerce, Od ' ••n et autres,

pourrait dire,

chiffrent les

Ces décoi

de millions de frs

collectk

c-aur:

espèces les plus humbles à nos yeux,

préciées du public, et qui, rangées par la masse

des amateurs sous le nom d'espèces botaniques,

forment une catégorie encore bien intéressante

et si riche en curiosités scientifiques?

Ce sont même les floraisons de ces nouvelles

espèces botaniques qui sont attendues avec le

plus d'impatience par le « père des Orchidées, »

car il est avant tout un ardent orchidophile, un

savant qu'aucune préoccupation commerciale ne

vient influencer. C'est une remarque qui a pu être

faite par tous ceux qui le connaissent. Elle est

été rapportée près de qua

: les dernières £

pour 1 Lui

empêché

i Cattleya, c'est-à

riches de l'Amériq

tous les collecte

arquablement fruc-

iir vous même, dans

; qui me surprend

les Odontoglossum
les deux genres les

: les plus recherchés

n'ont peut-être pas

-c:m-<

déco En ce qui

i de magm-Ces

fiqu

Cattleya, nos collecteurs en ont introduit, depuis

moins d'un an, trois espèces égalant ou dépassant

même les plus brillants représentants précédem-

ment connus. D'autres sont encore signalées, et

à celles-ci j'ajouterai deux espèces nouvelles dont

je connais l'habitat. L'une d'elles a même déjà

été introduite par moi sous le nom de C. magni-
s quelqu

zébrés. Je

espèce une expédition très coûteuse, et que le:

difficultés du transport sont extrêmes.

Je puis en dire autant des Odontoglossum. I

y a quelques mois, nous avons introduit 1<

magnifique Odontoglossum (Cochlioda) Notz
lianum, à fleurs écarlates très abondantes, qui s

un avenir des plus brillants, à mon avis, pour h

derniers envois d'un de

contiennent quatre espè

comme nouvelles; j'ajou

entre dans la section de 1

tonia) vexillaruun, mais

nouvelle.

Moi. — Ces quatre esp

nos zélés collecteurs

:es que je considère

erai que l'une d'elles

Odontoglossum (Mil-
elle est évidemment

îces, envoyées ensem-

difficulté c

moyens de

ongtemps les voyageur:

s régions de l'Amérique du Sud. Depuis

Alexandre de Humboldt, qui parcourut ce pays

de 1799 j'usqu'à 1804, aucun Européen n'y avait

pénétré avant mes collègues et moi, suivis de

près par Hartweg et Galeotti. Mais aussi les

grandes découvertes abondaient sous nos pas.

Humboldt avait remarqué très peu d'Orchidées,

Mo,. r^

propres découvertes, celles des nombreux explora-

teurs que j'ai dirigés et entretenus dans les divers

pays de l'ancien et du nouveau monde. Il va sans

dire que dans ce nombre il se trouve beaucoup

d'espèces qui n'ont pas joué un grand rôle dans

l'horticulture, et beaucoup de celles-ci ont disparu

de nos cultures ; mais par contre, il en est beau-

coup d'autres, et des meilleures, dont la décou-

verte a été attribuée par erreur à d'autres voya-

geurs. Je citerai, par exemple,leLaelia superbiens,

le Lycaste Skinncn, \\)dvntugl»sui 11 pulchcllum

1840, qua
le Guatén

collecteur!

101 dans l'état de Chiapas en

avant l'arrivée de Skinner dans

dont les botanistes anglais lui

up de mes décou
Pn.fe: il< -

Venezuela. Je pourrais citer des

M. Linden s'arrêta un instan

mes voyages ont ouvert la rou

contrées, surtout à beaucoup <

teurs. Les collecteurs anglais

gé.v spi-cc valu:

merciale, et se lançaient sur la trace de celles qui

étaient signalées, cherchant les plantes nouvelles

que j'avais découvertes, s'immobilisant pendant

de longues périodes dans les mêmes districts,

afin de recueillir tout le stock existant, et de le

monopoliser. Car ils n'avaient qu'un seul ob-

jectif partout et toujours : l'intérêt commercial,
dont je ne me préoccupais que d'une façon secon-

daire. Récemment encore, Bungeroth était suivi,

pendant son exploration du haut Orénoque, par
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Le me était bon,

L'Horticulture

e trouve guère

in très grand

î rapporte beaucoup ;

presque r

Il est certain que ce mode de

collecter les espèces découvertes par un autre ne

pouvait produire que peu de nouveautés ; aussi,

parmi les genres précités, il existe comparati-

vement peu d'espèces dont on puisse attribuer

la découverte aux collecteurs anglais. Bien

souvent cette attribution n'était pas exacte
;

ainsi le Cattleya Mendeli a été découvert par

moi vingt-cinq ans avant que les collecteurs

anglais parvinsent à le trouver.

Moi. — Aujourd'hui que nous possédons ces

immenses trésors, il est difficile de se reporter,

par la pensée, à l'époque qui a précédé leur

découverte. Existait-il, avant vos voyages, des

collections d'Orchidées en Belgique?

M. LlNDEN. — Elles étaient en petit nombre.

Il y avait, à Enghien, celles de M. le duc

d'Arenberg et de M. Parmentier, à Gand, celle

du chevalier Heynderickx; à Anvers, celle du

chevalier Parthon de Von, qui avait envoyé Van
Houtte au Brésil; à Bruxelles, celle de M. van der

Maelen, qui envoya Galeotti au Mexique.

MOI# — Et de quoi se composaient ces collec-

tions? Elles devaient être encore bien pauvres?

M. Linden. — Elles comprenaient un nombre

bien restreint d'epèces, mal cultivées. On ne

connaissait alors qu'un seul genre de culture,

celle de haute serre chaude. Aussi les résultats

étaient déplorables ; les Orchidées, la plupart du

temps, ne résistaient que quelques mois, rare-

ment quelques

Moi. Ce t

:s plantes que

de créer la culture en serre froide. Et telle était

l'importance de cette innovation qu'elle a été

proclamée par les Anglais eux-mêmes lors de la

grande conférence sur les Orchidées d'il y a

cinq ans à Londres.

M. Linden. — C'est vrai, et M. Harry Veitch

ne m'avait guère habitué, je l'avoue, à cette

Moi. — J'ai beaucoup fréquenté les horticul-

teurs des divers pays de l'Europe, et je vous le

dirai en toute sincérité, j'ai toujours été frappé

de voir la vivacité que prennent les rivalités et

les jalousies professionnelles dans l'horticulture.

Vous l'avez assurément éprouvé vous-même.
M. Linden. — Hélas ! oui, et surtout dans

mon propre pays, où mes travaux et les résultats

qu'ils ont produits sont moins connus qu'à

l'étranger, même de ceux qui devraient les

Moi. — Mais quel fait ou quelle remarque
particulière, si vous voulez bien

Internationale un intérêt qu'on r

ailleurs au même degré, c'est

nombre d'espèces rares, de genres

moins sur le continent, aux formes les plus bril-

lantes et les plus célèbres, et n'apprécient pas

assez le charme des collections complètes et

très variées. Les vastes importations effectuées

constamment par les directeurs du grand établis-

sement belge leur permettent, au contraire, de

posséder une série considérable de représentants

J'avais remarqué, dans les

et je ne pus m'empêcher d'en parler àM.J.L
en lui demandant s'il ne devait pas connaît:

genres très intéressants en dehors de ceu
sont cultivés un peu partout ou, tout au n
figurés et classés dans t<

Linden. — J'en connais un assez grand
ire, me répondit mon interlocuteur, et parmi
qui ne sont pas introduits dans les cultures,

Parmi ceux qui habitent la haute région des
Andes, et qui n'ont pas encore été répandus en
Europe, je citerai au premier rang les Telipogon.
Ces curieuses et ravissantes Orchidées forment,
dans les régions très élevées, de véritables

pelouses, analogues à une sorte de gazon, cou-
vertes de fleurs splendides. Quelques espèces
produisent des fleurs de 3 à 4 pouces de diamètre,
d'un coloris jaune d'or, sur lequel tranche agréa-
blement l'abondante villosité violette qui recou-

J'ai vu, e°ntre Los Volcancitos et le Paramo
du Quindiu, de grands massifs de Telipogon qui
m'ont rappelé de loin les belles Renonculacées de

Le premier Telipogon

nombre qui

introduits dans les cultures. Je citerai entre

autres les genres Centropetalum, Nasonia, Orni-

thidium et Trichoceros. Du dernier, j'ai introduit

deux espèces, le T.muralis et le T. platyceros;

celui-ci a des fleurs ressemblant à un gros

bourdon
;
quant au T. muralis, dont le Journal

des Orchidées parlait, je crois, dans son premier
numéro, sa fleur a les segments analogues à des

ailes de mouches, et représente véritablement, à

quelques pas, un de ces insectes.

Il existe également des Ornithidium, provenant
de régions moins élevées, mais qui sont moins

Quant aux Centropetalum et Naso-
nia, je ne crois pas qu'on en ait déjà introduit, ni

qu'il en existe en Europe des exemplaires vivants.

Un autre genre, très brillant et très remar-
quable, habite les régions semi-froides de la

Cordillère, c'est le genre Evelyna (Elleanthus de
Presl), qui a les racines, le feuillage et le port

des Sobralia, mais dont les fleurs sont disposées
en épis très serrés, parfois de grandes dimen-
sions, et généralement d'un brillant coloris. Je
citerai entre autres YEvelyna columuaris, que
j'ai rencontré sur le versant de la Sierra Nevada
de Merida, couvrant un chemin creux, et à

travers les abondantes fleurs duquel je devais

me frayer un passage. Ces fleurs étaient d'un
rouge vif, et les bractées d'un rose pâle.

Moi. — Ces genres sont probablement peu
étendus ?

M. Linden. — Non, le genre Evelyna notam-

cinquantaine d'espèces, et est abondamment
représenté le long de la chaîne des Andes, depuis

le Venezuela jusqu'en Bolivie.

Moi. — Quelles sont les Orchidées dont la

découverte vous a causé la plus vive impression ?

M. Lin den réfléchit un instant,puis, souriant:

— En fait d'impression.... violente, je pour-

rais vous citer la découverte de YUropedium
Lindeni; c'est un ours qui me l'a fait trouver,

Cordill

T. tenuifolium, qui

de Merida, à une altitude de 3.500 mètres ; il est

rare de rencontrer des Telipogon à une altitude

inférieure. C'était à l'entrée du Paramo de Mucu-
chies, qui a une terrible réputation dans le pays.
Le genre est répandu le long de la Cordillère

jusque dans la partie méridionale du Pérou.
L'introduction de ces Orchidées est d'une

extrême difficulté; après de nombreuses tenta-

tives, nous sommes cependant parvenus, l'année
dernière, à obtenir quelques exemplaires vivants
du Telipogon pamplonense ; mais, sur un grand
envoi composé de près de 15,000 plantes, une
dizaine à peine étaient encore vivantes.

Moi. — S'il en est ainsi, ces dix plantes
doivent être de véritables raretés ?

M. Linden. — Ce sont, je crois, les seules qui
existent actuellement en Europe.

Moi. — Étant si délicates, elles sont probable-

îre fut le produisit sur moi la vue de 1

Cordillère forme si étrange, et inconr

péchera d'oublier jamais 1

de
3 Cordillères c

dire que les Orchidées provenant de ces parties

élevées ne pouvaient se cultiver de la même
façon que celles qui vivent dans les plaines.

Partant de ce principe, j'ai expérimenté sur les

Odontoglossum, les Masdevallia, etc. la nouvelle

méthode qui devait si bien réussir. Le succès en

a été si grand qu'elle s'est répandue immédiate-

ment, en Belgique comme en Angleterre.

permettra

i très :

is elles ont bien vécu
L'avenir, d'ailleurs,

cette dernière intro

Moi. — Existe-t-il encore dans ces hautes
régions des Orchidées peu connues ?

M. Linden. — Sans doute
; plusieurs autres

genres, à fleurs de petite dimension, mais
curieuses ou brillantes, croissent à la limite de
la végétation arborescente, soit à l'état épiphyte,

J'étais parti à la chasse au colibri, et je n'avais

pour toute arme qu'un fusil chargé de cendrée;

je suivais un chemin creux entre des rochers,

lorsque j'arrivai en face d'une caverne, devant
laquelle se tenait un ours de belle taille. La lutte

était impossible
; je me jetai de côté, afin de

regagner mon campement et d'aller chercher

une carabine chargée à balle ; et à peine avais-je

fait quelques pas en remontant, que j'aperçus

l'Uropedium, formant une magnifique touffe et

tout chargé de fleurs, avec des filaments de

70 centimètres de longueur ; il croissait à cet

endroit sur le sol, mais je l'ai rencontré depuis

à l'état épiphyte.

Ainsi que je vous le disais, on ne connaissait

encore rien de pareil à cette époque, car le

Sclcnipcdiiim caudutum n'a été découvert que

longtemps après
;
je fus émerveillé, et j'oubliai

devant ce spectacle mon ours et ma carabine.

Moi. — Il est heureux, cependant, que l'ours

ne soit pas venu vous tirer de votre contem-
plation.

Mais, à propos de l'Uropedium, que pensez-

vous de sa classification ? Vous savez qu'il y a

aujourd'hui controverse à ce sujet.

M. Linden. — Oui, je sais que les botanistes
de Kew veulent supprimer le nom donné par

Lindley et considèrent l'Uropedium comme une
monstruosité, une forme accidentelle du SeUni-



pedium candatum; mais je ne puis en aucune
façon admettre cette opinion. Il serait extraor- Orchidées, que l'on ne savait pas encore cultiver,

d'exemplaires, si bien qu'il est permis d'appré-

dinaire qu une malformation de ce genre se ont sans doute disparu. Ne s'en trouvait-il pas
produisît régulièrement et sans exception sur des d'intéressantes, et certaines de ces pertes ne
centaines de mille exemplaires. J ai rencontré sont-elles pas très regrettables? venaient de l'Assam. Je me rappelle encore le

superbe aspect qu'elles présentaient à l'ouverture
épiphyte, depuis la province de Menda, au Ve-
nezuela, jusqu'à 1 Equateur; et sur cette im-

mense étendue le S. caudatum est absolument bcrti, dinommé plus tard Clcisosioma (iuiherti.

inconnu ; il ne se mélange nulle part à 1 Urope- et figuré dans la Lindenia en 1885. C'était une réintroduit depuis lors.

dium. espèce d une très grande beauté. Malheureuse- Moi. -Cependant, quelquefois vous avez été

/ A/Ék ^n^jH^Ht-
'71 si {^r^Zi

tfP^Sr y8^b' c\
i$& ^oy w/^CSa

V / \

Rem arquez d'ailleurs que la différence entre ment l'exemplaire unique que j'en possédais est
les deux plantes ne consiste pas seulement dans allé mourir à une exposition, vers 1860, et la Cattleya Rex.
la transformation du labelle en un organe sem- plante n'a jamais été réintroduite. M. Linden. — Oui, c'a été une de mes grandes
blable aux pétales, mais que l'Uropedium présente Il en est à peu près de même du 1 satisfactions de pouvoir retrouver cette belle

trois anthères fertiles, au lieu de deux qu'on espèce. Je n'y avais jamais renonce complète-

observe dans les Cypripedium et les Seleni- Moi. — Cette espèce n'a pas encore compléte- ment. Déjà, en 1864, WalliB 1 avait trouve sur

me- indications, et avait rt
; u<si a en collecter

Moi. — Depuis votre retour en Europe, ra. Linden. — En effet, mais elle semble mal qu«lqu©« ;
étaient trop

c est-a- ire depuis près de cinquante ans, l'horti- s'acclimater, et il n'en reste que bien peu faibles pour pouvoir survnre au \o\age.
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plantes vivantes du Cattleya Rexj et yespèi _ __
[eg ^^^ p

.

tablir dans nos serres. Bref, Quoique ouverte, depuis cette époque, au commerce ment d'une pleine confiance dans l'avenir, et j'ose

quelques étranger, il est assez >i, , n zèle pem d'ardeur que je dis adieu à

•snèreen majeure partie, aux in\, -ti-.ition^ d,* -a.ant-.. lhuiope. me pr..m. tr.mt .1 .
t. ml.

. n. . .im-tiga-

recevoir entoïc un peut nombre dans le ww».

—

et portuffaise ét

de cette année. Un de nos vaillants collecteurs, Les premières notions exactes qui aient été publiées en traversant la chaîne des Andes de la Nouvelle-

M. Ellner, est actuellement dans la région, et a ^ ^ vastes régions, sont dires tax immortels Grenade. ,./,-'«.,
reçu mission de n'épargner ni efforts, ni argent travaux du Baron A. de Humboldt. qui visita cette Mon passage à bord de La Love///, avait été

pour réintroduire quelques pieds de cette mer- contrée au ,..,., ... . ... nt -I- . ».. . I. p.,.., m t. ,s o. .. D„, I- ,,
.

... ,. jours d'octobre

veilleuse esoèce aue ie considère comme le plus du botani )" ™i™ avis que ce navire mettait infailliblement a

beau de tous les Cattle} a connus
rpr

-

r connaître un grand nombre de
]

hâte de „...
Toutefois jen ai guère 1 espoir d en recevo r «m*

au( , (
, n com à

un grand nombre, car le Cattleya Kex ne croît
[e] }B mier ]U( . sulvait en

que par exemplaires isolés, et de très longues horticole dans

recherches n'en ont jamais produit plus de quel- £ Rouliu orientales de Venezuela et se rendait

ques douzaines. D'immei .. explo- navire à la Guayra. La Loirlif avait

J*-. rer et prf tes découvertes à de

J'avais bien encore quelques questions d un
Q ( ^ (

;, , |t iMh ,
i

,

?
)U£j ja zone torridej

"
i Coh

• umettre a mon interlocuteur,
la Colombie, par sa coi !1« vingtaine de jours a

Jet des Anguloa, dont, chose
p () . st-,|,. ,,,,,. [,.. ,.|i. „..lN ( |u gl-be. depuis l, Uaiio. arrivâmes en vu- des côtes de la M;

a introduit le premier les trois t|e p< » r ,

.

M ,.
(i

;i.. e t tle l'Apure, où la. température iH décembre, et le :!(>, au soir, nous ap

:es qui sont encore aujourd'hui les seules moyenue s'élève à 30 degrés Réaurnur au-dessus de ha.:?- .... ,,t le littora

ues. Mais l'heure s'avançait, et comme je zéro, jusqu'aux régions froides et glacées de la haute L^ ur,,
l';'''

,> nnl

abuser plus longtemps de son obli- Cordillère, où les neiges et les frimas, la végétation vue des côtes frappé d'étonn*

géant accueil, je Vl cong/de M. j. Linden en ^^ les parages âpres et rudes de la ^e^d-*»*« à ^^gg*^
le remerciant de grand cœur et me promettant

L/ erficie de la Colombie est de 93,950 lieues les cimes, visibles à une distance de 75 milles, dé-

de faire profiter de ma bonne fortune les lecteurs
, a] ,

.

;ui ^QT^ k mer des passent la région des nuages.

du Journal des Orchidées. Antilles et ri>.,t de < -t.i- I îi.-.i : m ^ud. I. iire.il rt Ki: lendemain. :. qu.-.t re heures du matin, je montai
Comte de Moran. ie Pérou- à l'Est, la Guyane anglaise; et à l'Ouest, sur le pont, impatient de reconnaître la terre qui

flou

RELATION DU VOYAGE D'EXPLORATION

Exécuté par J. LINDEN

rifle de Bogota, dans l'Etat de Cundi

Ispagnols, même conquérant. mus vers

ut matin, la brise fraîchit et autrui
' - rrand J

rapprochions de la côte avec une rapidité de neuf

nœuds à l'heure. A la premiè

surgirent :
à une distance de 20 milles environ, on

raie de Caraca. ,. ...

eColombie.et de l'Equateur les profondes et sombres gorges qui

(autrefois royaume de Quito). A une distance plus rapprochée, l'as]

uaecapitai- parfaiten I raontagm

s générale de Caracas), de la Nouvelle-Grenade, Bai Forêts, ainsi qu

tte grandiose chaîne de

du Brésil, au Mexique et dans l'île de Cuba, B«n™« so™r directement du sein de

-
la

T

mer
'
apparaît dans toute sa splendeur

'

'/".'/ " V '"''- ''* r— ' < .de Le spectacle que nous avions alors devant nous.

., toni.le. mi. .jurèrent, déjà même avant r,,,;,!,,,!,,,, ,h- /i.ny,»*;,, „;.„ ,/,- Tr>,niio ,-nh- M,;-i,l„. était imposant et sublime.

.,,. Q„ V„r,„ >émrm« En tare et inilii- < I lat em.-nt au-dessus de la Guayra,
5

ff
0n* Par arrêté royal du 21 mai 1841. un trait-,,,, ,„

'-
de Caracas et la Vaiguata; le premier à 2630n—

y
a;leprem

«EST- ~'&Eiï3S£Zigéographique, sa

ùi la narcourt du Nord au Sud et de
^.,., un .uv> p-rts .Je r rance. et,.- d •„,.. les vagues, appara.s-

t enfin la dve' r \
aW™ a

T° **&"*>* m°" an'
iv< e à £aris

' 1 ue Bfti «nt Ies bisous 1,1:lllches de la Guayra et les char'

Suite,desesprodu^ %^ duetia; à l'orient,

''.;'
'

'

'

:

'

1 '-' '
' ' * ';:' '

. et Puerto-Cabello, avec escale à Cadix. Je du, en avec le, versants arides et rougeatres de la base des

r 11 V riVVl
'-l^^diance^desnccft

conséqut . n - ,,. ,, y n[iu^ (h .

, ait borné parles

XSr^t^TeTpossessions de l'Amérique ^spa- ~.~
„- .

cM,..„,]„,,.„;,,,,,:.
.-. et en examinant les A onze heures du matin, La Lovelu îeta 1 ancre

fn
n
dteX

v
t

e

s

l

:

a
:;, 1-1-e de .„• w». ..; „T j

n'i,,,,,,.
,., ,. !' ]"' - eus en à bord et après nue toutes les formalités cl usag

amétrop. plmreor, rwej.two.j.1,.-. I- , l .In naviro uousdébarqu

.,,.,...,.', ,r
H*' : » ! "'ldt A] M Vdrieu d. JiHsieu, Adolphe Bron- grand nombre de robustes cargadores r

|(
.

:jr
gmart, Decaisne, etc., et le célèbre Codazzi, qui lâtres et

'

urent tant^dÏ
l'oblig

des guerres de i.arti,. la t'oloml.ie -
In:

',

n
:

J ''' ,:l1 - 11 "- ,
' r ''- " T "' n,1H

:

1''' voaa/zi. qui làtresetde cuinmis e„n,péeiis .pii -

litéaesesgouven ^t^^l^l
es des derniers temps, le plus de ga

nr. dont j'avais été muni, surtout en Angleterre, je foi— naturellede parfaitement accueilli par les principaux négociants

le, cïe Ta capit , mCas et £
a™'

g
UI ^'r .otîrirent leurs services avec la nlu<

-Grenade, à laquelle * n.uuelle quej ac- grande bienveillance. N'ayant pu trouver place dans

:
^ ^

' ^;. ^' ;- .-' .'. V .

.=--...,.. .. .... ,.,..,, . , i;
,Wue8 -

., .
ville a cette époque, étaient encombrés de voyageurs,

épendant, par A

Lf t

subs,des consideraDles que j avai, .,hr« nus , n ,.ou- iùn.e, |„ „ n llx d'à. , . pt, r la tranche hospi-
i

•
* Angleterre, joints a ceux du gouvernement belge et talité qui nous fut offerte par M. Otto Harrassowitz,

du Muséum de Pans, devaient me mettre en état consul d< 1',,^,. dan. .. charmante v lia de Ma -

d exécuter ce voyage avec des moyens qu, m'avaient quetia, dont il mit une partie à notre disposition. (>t

manqué pour les précédents, et ce tut avec le senti- endroit nous convenait sous le double rapport de sa
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ituation, favorable ; d.-S Mn rahnuarh
. unique végétatio

:e que celle de la puisse résister à l'aridité du
torréfiante du soleil. Elle s'étend avec plus o

rtaine élévation, ne moins de variété jusqu'à une hauteur de 200
îe j en avait» conçue 260 mètres,
i région supérieure. Peu de jours me suffirent pour connaître la ville e

- sont généralement sans étage: deux
• ment à la mer, et ponr

>i dire, sur ses bords, occupées exclusivement par
magasins deB négociants étrangers et ttéatM,

Le terrain est stérile et rocailleux (gneiss et granit) ses environs arides. Son aspect est triste, et, vu de
et la végétation clairsemée et chétive. Sur la plage près, rien ne vient réjouir le regard; partout des
on aperçoit quelques raisiniers, Coccoloba uvifera et ruines, que l'on heurte à chaque pas, attestent les
LAwcennia tomentosa; tandis que sur le flanc des cruels ravages du tremblement de terre de 1812, qui
montagnes et sortant des anfractuosités des rochers, détruisit une grande partie des fortifications et le
poussent quelques Cereus, des Opuntia, des Agave tiers de la ville.
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en torrent impétueux Au-delà de la Venta, commencent des savanes, élevés. Je me rendis à ces raisons d'autant plus plai

qui s'étendent jusque sut- les crêtes les plus élevées; - ' "^ de somme me metta

10 degrés 36 minutes le versant de l'Avila, que l'on aperçoit à gauche, est dans l*im| non projet.

degré* 25 minâtes de seul couvert d'épaisses forêts. Arrêté pa -"- -

De la Cumbre, la vue est des plus imposantes et le temps à profit en consacrant quelques mois à
1

Caracas, de Carabobo

1600 mètres au-d.-<oiis de nous, se déroulent de et de Barquisimeto, pour gagner la haute Cordillère

ïuayra trafique 15 à 20 lieues de côtes avec leur- va,tes nappes de Truxillo et de Merida dans le courant du mois de

Unis et la Mer d'écume indiquant les brisants. En deçà, le village mu. Dansée- pouvaient avoir

sont élevées en de Maiquetia avec ces cocotiers, les premières pour moi h- même inconvénient qu'enterre chaude,

ivos. Les droits perceptibles a cette distance; l'horizon se perd sur communications sont interrompues par les inon-

31,848 piastres l'immensité de la mer et se termine à l'Ouest par les dations.

de L'S.DTl [lias- falaises de la côte. La chaîne de m a f ignes qui borde le littoral de

s II suffit de faire quelques pas plus loin pour que la la province de Caracas et qui peut être considérée

uvsse était très scènechai L.MvgardsYiend con net oriental

i grand.' partie alors sur l'intérieur d'un vaste continent et embrasse, de la grande Cordillère >\v, Andes, fixa d'abord mon

tHrent pour me 'interrompue de montagnes qui vont graduellement In des principaux négociants de Caracas me
ig séjour sur le diminuant de liante,,,-, et finissent par se perdre dans procura, une habitation .située au pied même de la

eut d'atteindre les va>te. Lia ... » . le l'Orenoqne. Silla, à deux lieues environ de la ville. Cette délicieuse

moins exposé, s Plus immédiatement sous les pieds, l'.eil plonge demeure, propriété de M. Palacios, cachée au milieu

s du soleil. dans des profondeurs incommensurables, au-delà d'une belle plantation de Caféiers et ombragée par
iniques exeur- desquelles on découvre le plateau de Caracas. Au un petit bois d'Orangers, !• Jambo,iers {Jambosa
ilescende.it du détour d'un angle de la route, la vue s ouvre tout ndt/aris, et d i'.rtjihrnia niitis. était admirablement

ut passage aux d'un coup sur' la capitale du Venezuela, qu'elle placée pour servir de point central à mes opérations

talion 'ësVirai s ! Hampe un 'uv'mii '.!,'",!.
' '"\

!

.'

I V, i'

'

I '.V.'ï
'

Vvila, de la Fila del

e belle verdure distingue encore que le p. m ment des rues et les Gihpmo et du Naigua.a. elle me présentait aussi

croissent' sur le ! î'im r'a" q i'.Ï 'v.!' - p'nhv parmi .U' pi", '.lat i',',,,.' de I',:
'

","t Ifommait

cgétatl.

s plus dangereux sont le serpent à sonnt 1 1. s. latitude » le

gard à la saison, mes récoltes de [liantes par Don Diego

l'hui capitale de la République de par des ruisseaux qui prennent naissance dans les

• une population de 15.(100 âmes forêts épaisses qui couvrent les parties supérieures.

|,1. on s .,Oinii, ut.» )0 m. ond. s de (es quebrada». ubi it, . s , ontn I. -n\, il , t I iwinp^

de Paris. Klle fut fondée en lô7l>. verdure et sont les seuls endroit, '\^- régions basses

Losada, sur un plateau élevé de qui sollicitent L'intérêt du botaniste,

tus du niveau de la mer; sa tempe- Lorsqu'on a atteint les parties tempérées, des

d'ardeur que je fis mes apprêts pour le voyage de rature moyenne est de IV) degrés centigrades. Le buissons des Mélastomacées et des Myrfacées in-

l'intérieur. climat est sain : les seules maladies fréquentes sont diquent l'approche des grandes et belles forêts qui

Je partis de la Guayra dans les premiers jours de les fièvres intermittentes et les refroidissements occa- s'étendent sans interruption jusqu'à peu de distance

février 1842, après avoir expédié [tour la Belgique. sionnés p. -ubits de tempéra- des crêtes les plus élevées de la Cordillère: c'est à

une collection de plante, vivantes, parmi lesquelles ture. une hauteur d
;

u'elles offrent aux

36 espèces d'Orchidées récoltées sur le versant La ville ne renferme aucun édifice remarquable, regards toute la grandeur de leur complet dévelop-

tempérédu Cerro de Avila. et les maisons ne se composent généralement que pement. Plusieurs belles espèces de l'almiers, parmi

La route de la Guayra à Caracas longe la plage d'un rez-de-chaussée. Les étrangers y sont en grand lesquelles le Klopstockia cerifera Karst. se fait re-

jusqu'au joli village de Maïqu.-tia. situ.- a. un quart nombre: le commerce est presque exclusivement marquer par son feuillage argenté, des Fougères en

blement de la nudité des environs avec ses gracieuses La guerre de l'indép forêts. Les plantes

plantations de cocotiers et les élégantes habitations tremblement de terre de 1812 qui engloutit au-delà , tes; les Orchidées,

des négociants européens. de 12,000 habitants, entravèrent beaucoup la pros- les Tillandsia et leurs congénères, les Peperomia. etc.,

La route, au sort h lu vilhg. pénètre immédiate- périt, de cette cité, qui comptait une population s\ montrent en grand nombre. La belle famille des

• '

•'
.

,

•'.
: •','.":

serpentant sur Les aspérités d - ' -, - . u~- • r- que depuis une ([uinzanie d'années qu'elle marche jusqu'aux gigantesques Àlsophila et Cyathea, dont

pée3. De nombreuses troupes do mules et d'ânes dans une voie progressive. les stipes raboteux atteignent une hauteur de 30 à

chargés de café encombraient le chemin, et ce fut au Principal centre de commerce indigène et premier 40 pieds.
risque d'avoir les jambes broyées entre les charges marche de la république. Caracas exporte annuelle- La végétation perd graduellement de sa vigueur

dans les étroits défilés, que nous atteignîmes le Salto, ment pour quelques million» de piastres en café. à mesure que l'on s'élève vers les cimes. Là, elle

venta (auberge) situé à 1080 mètres d'altitude. A sucre, cacao, indigo, cuirs, plantes médicinales, etc. prend un aspect alpin. Les grands arbres dispa-

cette hauteur, le changement de température devient Elle possède deux banques, dont l'une est nationale. raissenl
|

,ui fa in , ac, aux gracieux /le/aria alaiica

très sensible et la végétation adopte une verdure l'autre e-t un. mi. ii»i'. de I, i ,,„ lolonul, . r h,!,/ ,l„i -un. un , »
i , ,o, de. An. l'es par

tendre ,,ui lui manque entièrement en terre chaude. britannique, de la Jamaïque. Humboldt), aux \\nn,nan»ia. hufocarpns, Tn.ris
droit jusqu'à la Cumbre, point culminant Via première occupation en arrivant dans la capi- (Ciih.,.1 . Thihaa>lia. (ianMtrria, Gaylnssacia

Rai " " "'
.

e chemin taie de Venezuela, fut d'organiser ma caravane, pour Bachicallis
est bordé d'un- »-rentré.! de la saison des pluies, Diverses excursions dirigées jus.i

Entre le Salto et la Venta-Grande, ldjo mètres, j,. r,. X pl..ration des grandes plaines de l'Orénoque. élevées, tantôt en pénétrant parles
plusieurs espèces de Mélastomees, des L'achat de mules de selle et de charge, nécessaires crevasses et en escaladant -•....s un ombrag.

Bégonia, des Gesneria, des Brugmansia, un Sambu- à ce voyage, rencontra de B 3 amoncelés les uns sur les
eus. le (ienipaamencami, un Bubus. etc.. etc., et rareté et l'excessive cherté de ces animaux me tantôt en montant péniblement par les versai

IptflUS firent perdre quelques mois en recherches, avant de dont les - .ors mois de
:
- - ,'..:;. ..;....

tarpheta à fleurs rouges t beaucoup de personnes chirent considérablement mon herbier q
' "

'

nia, le Iledera capitula. des Synau- me dissuadèrent de m'aventurer dans les Llanos
quelque, <>,v), idées a cette époque de l'année, eu m'assii ra n t que les Guayi , -delà de 300.-.„ ..i et à Caracas, comptait déjà ....

1 que beaucoup d autres inondai .e espèces de plantes, parmi lesquelles 70 espèce

plantes intéressantes. me permettraient plus de regagner les terrains Fougères. 1 tes vivantes et



ivers la province de Caracas qui _•... ,,ie n-
int.-iTiij)ti..ii j.iMpr.ui f> m:ii sui- veillèrent de P< Vpeet de es
uelle je parti- définitivement pour merveilleuses solitud. s et m'avertiraient de préparer

Malgré le p.-u d'extension ipfil m'est

donnera cette relation. je crois m- pas nom
sous silence nue ascension sur In Sun <l

l'| .'t • l\ |li.',| de il lllt .-u r. ipit-1. JIK

• létiv..

jetons à 1

notnbre. Cet végétaux doua fournirent ans et quelques-uns d'entre n
quantité d'ane eau saumâtre et fétide. Beau- l'endroit où le tigre avait été aperça. Nous
l'Orchidées et de Fougères, plusieurs espèce» de effect.ivenient.au détour d'un buisson et à]
ers et différentes autres plantes <pie j'avais déjà ."><> pas de nous, un tigre de forte dimensi.
.éesiinteiieureiiient dans les forêts de Galipano, l'attitude semblait exprimer la surprise et la

uvaient ici en abondance. J'v recueillis en outre de se voir déranger dans son domaine ^

à cire i klop.-itockia nrifera). Do bri
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Nous employâmes le restant delà journée à par- jeter dans la mer à Rio-Chic

courir la crête occidentale qq r fertilisé la r

tion de Galipan; je découvris quelques plantes nou- nom, célèbre dans le pays par ses nombreuses plan- aux fatigues de la journée. Pour nous, moins
velles, entres autres : un Crataegus sp. >tor. et une tations de caféiers et de cacao. heureux, in.us dimio is contenter d'un morceau
petite espèce de Yaccmiuni. Les charges des péons Une gigantesque Graminée (G-ynerium saccha- de tasajo (viande séchée au soleil) rôti sur les braises,

furent préparées le soir et le lenderaain.de grand roides) appelée Cana brava par les indigènes, couvre La nuit que noua passâmes, fui loin d'être confor-

matin, s'effectua notre descente. Dan- l\q.res-midi, les bords de cette rivière, tandis que d'énormes table. Le froid était excessif et la hutte, qui n'avait

nous atteignîmes la plaine de Chacao. Ceibas(/;é faman) et pas plus de cinq pieds d'élévation, étaii ouverte à

Quelques jours après mon retour de cette excur- des Sabliers (Hura crépitons), jettent leur ombrage ton- L^v-mt-. Le foyer ,-< trouvait (comme dans tous

sion, j'entrepris un voyage dans la riche et fertile sur l'étroite vallée. les ranchos de l'intérieur) au centre et se composait
vallée d'Aragua et dans les grandes forêts vierges Les Haciendas de cana (canne à sucre) et de café, île trois pierres [.lacées en triangle. La fumée devint

situées sur les parties supérieures de la chaîne cotière se multiplient à mesure que la vallée s'élargit. Dans bientôt .-i épais-e et si insupportable que nous fûmes
entre Vittoria et la mer. Cet ie le voisinage de La Vittoria, la culture du terrain ne obligés d'éteindre le feu. Lu banc élevé de deux pieds

des vastes possessions du comte de Tovar, et venaient laisse plus rien à désirer. au-dessus du sol et large de trois, formé de minces
d'être choisies par le colonel du génie Codazzi, pour La Vittoria. troisième •,;.,.. de la province sous le W - à côté des autres, nous servit

l'emplacement d'une colonie allemande qu'il allait y rapport de la population et de l'importance commer- de lit pour trois, les pierres du foyer nous servirent

établir. De grand- abattis ... l'aidaient. Le colonel ciale, est célèbre dans les Annales de Venezuela, par d'oreillers. Le froid, les puces et la fumée nousi
c. e r .,

l'héroïque r- :c- s empêchet
l'établissement naissant et les forêts qui l'envi- aux troupes espagnoles. La population ne dépasse l'aube, nous fûmes sur pied. Un épais bro
ronneut, qui, à son avis, étaient les plus belles de la pas trois mille habitants. condensant en pluie fine, enveloppait Le p
province. La ville est favorablement située sur le Rio-Ara- thermomètre était à cinq degrés au-dêssu
Nous partîmes de Caracas dans l'apr - richement des deux principales ce qui pour des personnes arrivées la veill

2 mars. Le pays que nous traversâmes était pitto- routes du pays, celle de Valencia qui traverse la chaude, con-t itnait une température très, ri

resque et accidente; le chemin large et passablement vallée d'Aragua et communique avec toutes les pro- Des que le brouillard ie permit, noi
entretenu jusqu'à Las .Luttas, petit village situé au vinces occidentales et la Nouvelle-Grenade; et celle coin i

.-'
i

des , n\ ions. Une grande mai-
pied des montagnes de Buena-Vista, à l'extrémité qui passe par Villa de Cura, Calabozo et San-Fran- desséchée .-'étendait à peu de distance de
occidentale du plateau et près de l'embouchure de cisco de Apure, à travers les grandes plaines de bas-fond couvert d'une belle savane eut ..„

quelques petites rivières dont la jonction lui a valu l'Oréuoque. de l'Apure et qui va aboutir à la pro- hutte. Au nord et à l'ouest, un épais rideau
nce de Casanare, dépendante de la Nouvelle-Gre- verdure encadrait

de Caracas, nous admirâmes les nade.

î de Las La température moyenne est de 20°30.grandes usines - -u. rené de Las La t^ -» <'. L'ifVjl). laissait apercevoir une \ iL'oureu.-e végétation tapis-

Vegas, appartenant au comte de Tovar, au-delà de Je consacrai quelques jours à l'exploration des sant une gorge sombre. °A l'est, une crête effilée

joli village d'Antimano. De cet endroit jusqu'à Las environs et je poussai c< B au plateau. C'était par là que
Juntas,la route suit le cours sinueux du Rio-Guayra (grande plantation de café et de canne à sucre. appar- nous étions arrivés la veille. Nous nous approchâmes

heure de temps. vraiment n .rangers et de limo- nous fût néanmoins possible de distinguer le Motkr
En différents endroits, des haies de Yucca acaulis, niers bordaient la route, tandis qu a droite et à qui la traversait pour arriver à la colonie. La lisière

d'Agaves et d'Ananas sauvages bordaient, le chemin. gauche..: - habitations entou- était bordée par un massif impénétrable, l'n seul

Au-delà de Las Juntas, la route, comme dans toutes rées de Tamariniers, de Mauguiiers. de lluinon endroit où la végétation était moins dense, nous
les parties mont ueuses du pays, se change en sentier {Melicocca bijtcjm. d'Oran- rs, de Goyaviers et de livra passage, et nous pénétrâmes dans la forêt,

raboteux aussi
; uereux à la beaucoup i rs des régions tropi- L'humidité était excessive et le sol spongieux, com-

raontée qu'à la descente. -B tiens, de caféiers, de posé de plusieurs pieds de détritus. Les Fougères
pour gravir la côte jusqu'au sommet de Buena-Vista canne à sucre, de moi*, d'indigo, même des champs en arbre y abondaient, d. ,- /l/iiuntopln/lfiitit et

(1660 mètres) couvert d'une brillante végétation. de froment.' dor-- -'.'t. ndeut sans interruption Trh fn>uithn •> urimpanl- - mouraient leurs troncs.
J'y fi.s nue courte halte, pendant laquelle je depuis la Vittoria jusqu'aux bords du magique lac J'v observai en ont re quelque- espèces de Piper, de

recueillis plusieurs plantes nouvelles. Une riche forêt. de Tacarigua. Quoique la sécheresse lût .xtivm,, IMiminu, de Costus, des Melastomées, des Psycho-
d un aspect alpin, et abondante en Cecropia palmata, cette heureu.... > u aient s'en tria et des Palicourea, ainsi qu'une nouvelle espèce
couvrait, presque sans interruption, toute la partie re-sentir. car d'abondantes irrigations y entivte- de Chn,,m>di„r>t. élégant petit Palmier de cinq à
supérieure des montagnes jusque près de San Pedro, liaient la fertilité an sein d'une- admirai. ie fraîcheur. six pieds de hauteur. Sur les arbres et sur les troncs
village situe dans un profond vallon à sept lieues de Je recueillis pendant ce, cours,- plusieurs plantes pourris, je pris plusieurs Orchidées appartenant aux
Caracas. L obscurité nous surprit pendant i • trajet nouvelles, et dans les Om-bradas. près de la Vittoria, genres Stanhopea, Epidendrum, Onridittm et Orni-
et nous arrivâmes a Soi Pedro à !» heures du soir, je trouvai pour la première fois, le Brownea grandi- thit

•*—- au-dessus ceps (Rosa de Montana i. que je vis fréquemment Coi
" .Heur est une des plus brillante, de :

de de 1350 à 1650 mètres, la flore trop

je-.r:,;

mpérés,

belles plantations de caféiers et de vastessieurs belles plantations de caféiers et de vastes Tovar. Le chemin n'était plus qu'un étroit sentier avaient été obligés de campera mi-chémin dans la

champs de maïs. qui traversait le vallon du Rio-Tigre et aboutissait à savane, la lassitude des mules ne leur avant pas per-
La supériorité

'

m quelques haciendas de canne à sucre, au-delà des- mis d'atteindre le plateau. Le berger nous conduisit
eleve engagent les planteurs à choisir de préférence quelles le vallon se terminait brusquement par de jusqu'à l'entrée de la forêt et nous indiqua le chemin
les revers des montagnes, à une hauteur de 1000 m une voûte touffue de bambous.
l<>

T

>0niehvs. vîmes serpenter, la nouvelle route qui venait d'être Cette].,- aucoup pi
Le prix du quintal de café de tierra tria e.r de 12 tr «.,., par .- col. -- 1 "

à 13 piastres, tandis que celui de tierra caliente ne Ce fut avec ad
e de cinq a huit ph.tr, -s. Le . deier e-t moins engageâmes dans ce chemin qui s'élançait hardiment _ a-i(>n à"peu"prèis7ffale et dont

:
chaude; il ne s'élève qu'aune vers le end, en f.rm.ur -.., les le feuillage formait un dôme impénétrable aux

V«\m*n**i «i ...........

Cefutaveca.i que nous nous heures auparavant. Elle était

euse que celle que nous venions de visiter quelques

teur de trois a ,x pieds et les arbustes sont plus aiguës et se perdant dans la région des brouil- rayons du soien. j onservai en passant .....
itesa une distance de 1 oO 1 un de 1 autre La lards. ., un millier de mètre. iu-de,>us de nos têtes, espèce de Quinquina (Cinchana) de 60 à 80 pieds de
icinale récolte se fait depuis octobre jusqu'en Le chemin pouv. ut av„u un m.tre de large, et sur- hauteur, des Cèdres {Cedrela odoratd) aux troncs
e™"

.

t t
plombait, dan- certain, .m. Ir.ats. des gouffres d'une monstrueux de 30 à 35 pieds de circonférence; le

I a î • '

™nt
V?

11^ notre
.

ro"te
'
en

,
Pa8sant profondeur enrayante. L'Européen a de la peine à Caracoli {Rhinocarpus excelsa), quelques espèces de

i el Lonsuelo nous croire que des mules de «elle et surtout de charge, Clufi 1er et un grand
.•e. La plus puissent cheminer, sans accident, par ces terribles nombre de Palmiers : le KlopshH-in ,-,>•,/, ,-„. ÏUrro-

néanmoins, doxa frigida, YAiphanes Praga, le Palma Titmrra
' deux espèces de Chantacdorea.

ni sépare la vallée de Caracas de celle presque nulle sur tout le versant chaud et tt

rtile de de la montagne. Après des i

tt© 00 Sud. lesquelles nos mule- r, , amvâm
A la descente de Las Coquises, le sol devient aride sur le petit plat eai;

.. où nous aper-
et pierreux. Avant d'atteindre la plaine arrosée par pied à terre devant .

(
, ,,

clairfere
le Rio-Tuv, je revis de nouveau les Agaves, les qui gardait le bétail de la colonie.

Sn
e

R

U
A
et

J^^TaS
F* PrOSPè

[
ent da

;
S

„
Ce

f +

ter" La " uit ^ait proche et, après une heure d'attente. percer la ,„„t,:,|. ,„',. ,' lli|( ,
,',

, Illent de ]'a cofonie
rams. Au-delà de Las Coquises, il nous fallut tra- voyant que nos domestiques n arrivaient pas avec jusqu'aux savanes* de Lâgunilla. Le percement
versera plusieurs reprises le Rio-Luy qui parcourt les mules de charge, nous nous décidâmes à pa^.-r s'opérait .-ur une h,,,,,,, de dix mètres et oins àe
une grande partie de la province de Caracas et vase la nuit dans ce pauvre réduit. Nos mules furent soixante ouvriers v travail! lient I ne 'descente eu
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iemin terrain de

troncs de palmiche
(Eutcrpe oleracea) et un spacieux hangar, recouvert
de même que les cases, en feuilles de Palmier, for-

maient à eux seuls, le noyau de la future colonie. Le
hangar servait de logement aux nombreux ouvriers
qui travaillaient au défrichement, et l'une des cases

était occupée par le directeur des travaux, don Ra-
mon l)ia>. auteur de l'Histoire de Colombie (qui fait

partie du yrand ouvrage de Codazzi). J'avais vu don
liamon Dias à Pr.ris et plus tard a Caracas: il avait

pérature des plus agréables, presque froide pendant
168 nuits, l'emplacement de la colonie offrait aux
futurs colons européens un climat sain et analogue
à celui de la mère-patrie: en second lieu, l'avantage

légumes d'Europe en même temps qu'à celle du café

Les Kuropéens condamnés au labour de la terre
dans les régions ba-ses de la zone tropicale, et soumis
au régime alimentaire propre à ces contrées, ne
peuvent manquer de succomber sous l'action délétère

es une réception amicale
] entrant dans la case, je

élevé à un mètre du sol

stipes de palmiche d'égale dimension
et si nermetiquement adaptés les uns aux autres, que
l'ouvrier le plus habile n'aurait rien pu y reprendre.
Mon intentï..: Iques semaines

à l'exploration du territoire de la colonie. Los mules
ne pouvant plus être d'aucun secours pendant ces
courses, et la forêt n'offrant pas de pâturages pour
leur entretien, un domestique fut chargé de les

t logement préparé,
remarquai que le planch

-

M-., t présidé au choix du

travail, les ac
- m épuisant leurs en amélioration, de ce qu'il a abandonné dans sa

tandis que le changement de nourriture patrie. Situé au majestueuse
engendre, de son côté, des maladies qui les enlèvent foret, dont l'œil ne peut embrasser l'étendue, le
rapidement. Ceux dont la constitution résiste à ces terrain concédé gratuitement par le comte de Tovar

Uuences, périssent par la fièvre jaune, les à la colonie comprend une superficie de
i nuques ou la dvssenterie, maladie corn- carrées et s'étend depuis la crête nord delà chaîne

mune dans les régions chaudes et généralement mor- du littoral, en face du Puerto de Maya,

.

telle pour les Européens. savanes de Lagunilla, et depuis la Cumbre du Palmar
Les malheureux essais de colonisation faits par les .jusqu'aux sources du Rio Tuy.

I rançaia au Brésil sur les bords du Rio Guazacualco, L '. village était

• pour démontrer lïmpossibi- situé à peu d. '-
' .-•' compose

lité de soumettre impun.i > ctares de
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Je parcourus
« sens, et j'ot

régétati.

e de la colonie dans i

; ,pp.l

hommes ne pouvaient entourer et qui mesurai

trente-sept pieds de circonférence.

Sur la crête du versant septentrional, je vis de

rmes et de grands espaces envahi

ir les bambous.
'fis d'abondanteLnd,

..-,.*, i;

1

i'-tede

de mes collection,. que,]

bref délai en Europe, m
Caracas. Je n'étais pas s

long voyage que j'avais d

la Cordillère de. A. .de.-,.

«rie de plaines suje

impossibles, du moins 1

i des pluies et l'importance

: désirais expédier dm. un

tirent lutter mon retour à

ins iii(|iiiétud.' au sujet du
ivant moi avant d'atteindre

par une
i grande

aioudati*

ndomier la colonie et pour ne plus

sujet, je mentionnerai que dix-huit

mois ttpies, » mon retour de la Nouvelle-Grenade, je

fui unes mdewte, pendant laquelle je fus émer-
niois après, i

fis une seconue vioilc,

veillé des prodigieu:

opérés pendant ce court laps de temps. Au li

sauvage solitude naguère parcourue par les t

les tapirs, je vis alors la vivifiante image de

u joli village alh

îaïs, de pommes

arbres séculaires dévorés par
l,d ih.teint frais,- :

: i- habitatio

tandis que de jeunes villageoises lavaient du lir

dan- les ruisseaux des environs. I)ei;

ravant, le chasseur ie plus intrépide aurait hésit

s'aventurer seul dans ces mêmes parages. Le silei

effrayant qui y régnait jadis avait

bruyant mouvement d'une énergique population eu

péeime, devant laquelle les bêtes féroces reculer

se changent
hautes herb

;, la végétation reparaît avec une n

, et ces steppes désolés, naguèr

offrant l'image de l'océan parsemé
erdoyantes c

as
is robustes. Les oi

îs affaissées indiqu

La saison des sécheresses n'est guère plus favo-

rable aux habitants de ces vastes régions que celle

des pluies. A cette époque, l'atmosphère est em-

brasée et l'intensité de la chaleur est insupportable.

La température moyenne s'élève, dans certains

endroits, jus. ju ;r. Le bétail, les

bêtes féroces, les serpents et tous les êtres animés

qui peuplent ces effroyables solitudes, se réfugient

alors dans les rares bosquets qui sont disséminés

de bœufs périssent (

fière et des milli

tigres, des panthères et de

C'est principalement à la valeur des llaneros,

conduits par l'intrépide Paez, que le Venezuela doit

son indépendant uce, leurs esca-

drons indisciplinés, que nul obstacle n'arrêtait, se

jetaient avec uni as les rangs des

Espagnols qui, incapables de résister à leur choc,

furent défaits et égorgés dans maints combats.

Au lieu de la sauvage énergie, de l'indomptable

ardeur du llanero, l'habitant des régions montueuses
de la province de Caracas a des mœurs douces; il est

plutôt par°trop d'indolence. Il partage avec les

ormes. Dans les

rible jaguar des

oins redoutables

jeu. La

X°o!

avec les Européens, une insti

derniers temps jusqu'à un a depe.

cachés sous les herbes ou entortillés autour des

branches d'arbres, représentent un danger et une
agonie terribles, contre lesquels aucune bravoure

s marais et les rivières, on a à redouter les

:t les anguilles électriques.

fines de la province de Caracas ne repré-

nue^us le" Son/de IJatms Te rOréno\ue"
s provinces de Cumana, de Barcelona, de
i, de Varinas y contribuent proportionnelle-

ant, et celle d'Apuré, ainsi que les plaines

3t du Guaviare dans la Nouvel

potlsst;

jeunesse des grandes villes va puiser en Europe,
ï. Dans les ports de merel

Srincipales villes du littoral, les mœurs et coutu
e la vie sociale diffèrent, comparativement, pei

celles de l'Europe. Le contraste est d'autant
]

grand, lorsqi: rieur. Là, l'ii

rance est extrême, et les bruits du monde

réputation dans le pays, soutenir avec

bonne foi du monde, que les principau

ou états de l'Europe, dont les noms so

mps de la domination espagnole, ou 1 a

at et l'ignorance étaient à l'ordre du jour,

ioique de mœurs légères, comme la i

habitants des climats chauds, les Véné:

bienveillants et hospitaliers. L'Europée
craint, pai.oiiru I. t< publique d'une exi

utre (à l'exception des llanosj, sans qu
-

-.t» et les voleurs qui four

, M xxique. Leurs prmcipaux dotants sont : la pa-

n du jeu et des combats de coqs. Le

nier sera, pour aussi longtemps
i

,p.'.en ne prédominera pas. I. plus gr,

prospérité agricole et commerciale du pays.
• h-ls. que le blanc ..u soi-disant tel,

i en s'adonnant au moindre travail:

^ plus gn : degré le

uliir pendant u

er (quoique je

gner ici quelqu

r.,raea-. la plus imp..,

s c-zueia pour ta civilisa

se et la population, comprend une s

2 lieues carrées répartie comme s

les 681, tables 273, llano-

Ainsi que l'on a pu le i

,
superficie, les llanos occupent l'étendue la pi

msidérable de cette province. Ils se prolonge,

,ns interruption, dep

d'Ocumare jusqu'à.

Des plateaux peu élevés,

ambre et offrent, pendant la saison c

n refuge aux innombrables troupea

de i'Orénoque et

dans le pays sous

iséuninés en grand

i des inondations,

îserts. A cette époque, la <

atmosphère po«£

de l'eau ne se fait pas enc

dessus de lac.

U,v,

's populations s(

,
Caucagua, San Sébastian et C

ade sont les villes de Calabozo e

a' iH-tad'.T'e'

c quatre deri

acquiert les qualit

le vie. Brave jusq,

uel, la vie de l'hou

i passe-t-il pas de
;

dettes et d'hypothèques. C
de plantations, et bien des pi

de Caracas et de Carabobo s

i culture de ses planta-

' PendantuTfaiHÏ

ses propres dissipa-

riétés elles-mêmes de

le sort de beaucoup

endettés, sans exagé-

r de leurs propriétés,

rsque l'on considère

uit et de vingt-quatre

l campagne) presque
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m adifl mais, la pomme
.- le«plu> i. î-til.-r- du ui.'.iidi- !\ iivin.iin.-nt. d'autres léguni. .-

., à proximité de sa case, un petit coin de climats.

î étendu pour lui permettre Les produits de

3 du travail pour
i satisfaction de s'étei

amer tranquillement

abattre les arbres et y mettre le feu. 11 attendra
I

pr.ini.i-. s pluies pour ensemencer et cette he-og

terminée, il ne s'occupera plus de son champ <p

l'époque de la récolte.

Le ranchero n'a généralement pour meubles .|

mauvaise tahle, gro.-Mer. nient éhauchée. en boi-

cèdre, l'ne ou deux cai>.-es du même boj- contienne
et -i garde-robe et lui servent

qui est sa compagne fidèle; c'est elle, dont 1

accents plaintifs et les accords monotones ave

tissent le voyageur égaré sous la sombre Voûte
la forêt, de l'approche d'un endroit hal.it. '• par d

- \.\rl,nis vi//o/«n. d'..rai

eaucoup d'autri - arhres

aie-, outillai, lit puis>ain

L'étranger i

au milieu du d,

forêt peuplée de
de distance de l'habitation

< h. i... le teint basané ou bn
hardie, la rapière au côté

attachés aux pieds nus g

de la hutte du ranchero,
t, à deux pas de la lisière

; les éperons d argent
chaussés d'alpargatos

jsanuaies;, iera les Honneurs de son modeste réduit

avec une aisance de manières que l'on ne s'attend

guère à trouver au désert. II accueillera son hôte

avec bienveillance et pendant que sa femme apprêtera
le cacao, qui est servi dans les calebasses ou des noix
de coco, il entretiendra celui-ci des excellentes

qualités de son cheval ou des glorieux combats de

LE VOYAGE DE M. J. L1NDEN EN COLOMBIE

DE «40 A 1844

i soit au dehors, et attachés à de*

igue et îe reculera pas devant i

lorsqu'il s agit d'assister à un

ndra pas la tible, dans

(Belgiqu

Poussé de très b.

La province de Caracas peut être divisée en deux
zones distinctes : la tierra calknte (terre chaude) et

la tierra tempiada (terre tempérée). La première
comprend toute la région depuis les bords de la mer
jusqu'à une altitude de 800 mètres. La seconde
s'étend depuis 800 jusqu'à 2000 mètres de hauteur.
Quoique les habitants de la province conviennent de
nommer tierra fria (terre froide) tous les terrains

situés à plus de 1500 mètres d'élévation, on ne peut
néanmoins accorder cette dénomination qu'à quelques
cimes qui dépassent une hauteur de 2000 mètres, où

différente des régions chaudes et tempérées. Ces
et dépourvues d'ha-

la végétation irai, lie .-t vigoureuse; depuis le i

tifiques, I

ux voyages lointains

ations faites, en coi

•otaniste M. Tinant,

:embourg et dans

cplora-

préluda
par quelques années d'oerbori*
npagnie du savant et modeste
dans le Grand-Duché de Lu-
es Ardennes du Luxembourg

i botanitpie et <\vs . le plus grand

et fructifient en toute saison. Le maïs donne deux
récoltes par an. Dans les plantations. l'Européen
remarque avec étonnement, à côté des bananiers,des
mangotiers, du goyavier ' *

i arbres fruitiers de r

région, qui cCette heureuse région, qui offre l'image du prin-
temps perpétuel, n'éprouve jamais de fortes chaleurs
et le froid y est inconnu. Les reptiles dangereux y

Après avoir terminé ses études universitaires à
l'âge de dix-neuf ans, le gouvernement belge, présidé
alors par M. le comte de Theux, lui confia une
mission scientifique au Brésil et lui adjoignit pour
compagnons de voyage MM. Funck et Ghiesbrecht
(le premier en qualité de dessinateur et le second

botanique aussi bien qu'à l'horticulture. Les trois

voyageurs s'embarquèrent à Anvers le 2 octobre W.)T>

et arrivèrent | Rio d. Janeiro le 24 décembre suivant.
Ils explorèrent su<< e--ivement les provinces de IJio-

d. -.Janeiro, de >piritu-S ;i nto. de Minas Geraés et de
Saint-Paul, et rentrèrent en Belgique au mois de
mars 1837. Les immenses collections botaniques et

zoologiques qu'ils recueillirent et rapportaient de ce
voyage, eurent les honneurs d'une exposition pu-

ngagea le gouver-
charger les trois explorateurs d'une

Bs partirent du Havre en octobre 1837 et arrivè-
rent à la Havane dans les premiers jours de dé-
cembre. Après quelques mois d'exploration*. dan- les

parties sept, t
•

• les de l'île de
( 'alia. ils reçurent ordre de s'adjoindre à la mission

' Belgiqi

Belgique -'eiïectua en février 1SJ1.

Pendant le court séjour qu'il tit en Europe.
-* 1 bonheur d'être mis en rapport avec

ivant de notre époque, l'illustre

mboldt, qui lui donna des instruc-
tions précieuses pour le grand voyage qu'il projetait
de faire en Colombie. Ce voyage, agréé par le gou-
vernement belge, fut mis en exécution dans le cou-
rant de la même année 1841. M. Linden, accompagné
de M. Schlim, prit passage à Bordeaux, à bord de la

Lovely, pour Cadix, d'où il visita une partie de
l'Andalousie et, de l'île de Léon. Le 24 novembre, la

"la:
végétation qui ce

littoral vénézuéli

vagues de la r

se perdent dans la région des nuages. Escaladant les

profonds ravins creusés par les torrents, i! échappa
bientôt à la torréfiante chaleur de la plage de Mai-

trouva, après une

à Jalapa. halte <

i séjour prolongé dans ]

sn mars 1838

- heure-, dan-

sants élevés du Cerro de Avila, de Galip
partit définitivement de la Guayra pour Caracas le

(i janvier 1*42. Apres avoir établi son quartier gé-
néral à Chacao, au pied même de la SiîL

trois mois à l'exploration de la province de Caracas,

1 ascension de la Silla et du Xaiguata, la première
à 2630 mètres et le second à 2800 mètres d'altitude

supra-marine. Le 2.» mai suivant, il quitta Caracas à
la tête de sa petite caravane, prit sa direction vers

l'occident à travers la délicie u- vallée d'Aragua. en

passant par les Coqaina
; *
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de Puerto-Cabello. De ce port 1

grande" forêt de San-Felipe, dont les émanations

morbides sont très redoutées des

Yoracui fut passé à peu de distance de San-FeKpe,

d'où une exploration fut entreprise dans les raon-

tagnea d'Aroa. Le voyage se continua par Urachiche

et Yaritagua, et
*

xpédition se dirigea

T

grandes plaines d'Espinal et s'arr

itale de la province de Mariquitor.

6

Au-delà de cette <

Quibor, couvertes d'C

de Trujillo bornent l'I

i pied des premie

atteignit

lldelit i steppes de

capitale de la provi

située au pied in guea uu^umuiu
et du majestueux pic de Tolima, dont la cime

neigeuse domine toute la Cordillère orientale de la

Nouvelle-Grenade.
A Hugué, M. Linden dut remplacer ses chevaux

et ses mules par des Indiens cargueros, -* ;1

r„!i.

contre-forts de la chaîne des

Andes* s'élève fa ville de Tocuyo, siège d'un évéché.

A cinq lieues de cette ville* t'en tuée du village de

Humucarobaja, l'expédition se trouva arrêtée par le

Rio-Tocuyo, grossi par de fortes pluies tombées dans

les moiiT Milles. Malgré l'impétuosité du courant et

les tn>nes d'arbres charriés par les eaux, le passage

fut néanmoins forcé. mai- la caravane n'atteignit la

lée qu'après avoir eu à déplorer la perte

Le cinquième jour seulement, il atteigr

des neiges, et son campement fut dressé dans son

voisinage immédiat, à une altitude de 4930 mètres.

Quelques semaines furent employées à l'exploration

de ces parais élevés. Apres q m Iques jours de repos,

à Ili.'jué. M. .
les immenses

forêts du Quindiu, qu'il parcourut dans différentes

directions. Plusieurs centaines d'espèces de plantes

furent le résultat de ces recherches. Du Paramillo

l'expédition découvrit les régions basses de la vallée

du Ci lointain les

de quelq; par la rapidit

Cette perte fut très sensible, ces mules étant

chargées, non seul. -nient des e-, II. étions faites depuis

le départ de San Felipe, mais MUSÎ des instruments.

de plusieurs rames de papier à herbier et de la

presque totalité des habillements. Le surplus des

bagages arriva fortement avarié à Humucarobajo,

où l'expédition s'arrêta quelques jours avant de

gravir les lianes de la Cordillère, dont les chemins,

étrenipés par des pluies continuelles, étaient dans

l'état le plus affreux. La première halte eut lieu à

Agua .le Obispo,

n.

. Le froid y t

mètre marquait a

-égétatic

vite

.La
e était des plus riches <

alpine y était représentée par un nombre considé-

rable de genres. De grandes étendues étaient cou-

vertes de la curieuse fougère Jamesonla srnlaris. le

FmiUejnn (Espeletia) s'y montrait pour la pre-

mière fois. A partir de cette localité, les récoltes

Elus en plus accidenté. A la ventra de Las Ëiedros,

i terre était durcie par les gelées et le soir les

voyageurs s'arrêtèrent à Carrache, après une des-

« ente 'interrompue île deux heures.

Huit jour- rqirès. M. I.inden Irauehit le redoutable

Pararao de Mue» I
itH2 mètres,

et il arriva le surlendemain à Merida, capitale de la

provin.v de ce nom.
Plusieurs mois consacrés à l'exploration des pro-

vinces de Trujillo et de Merida enrichirent l'herbier

d'un nombre considérable de plantes nouvelles,

ière de l'Océan Paci-

fique. La descente fut effectuée jusqu'à Cartago,

d'où un trajet l

Bugo, jusqu'aux côtes de la mer du Sud.

Le retour s'effectua par Ambalema, Honda, Grua-

duaa, Bogota, le* - de Tunja et

de Tundama, Pamplona, Merida, Trujillo Vannas,

une partie des Llanos de l'Orénoque et de Carabobo.

Le 17 août 1843, l'expédition fit sa rentrée à

Caracas, quinze mois et demi après son départ.

Le lti novembre, le navire améri • mii « Orion » trans-

ivageur de la Guayra à Puerto-

:"embarqua de nouveau, après six

rsions dans les environs du golfe

Triste à bord du trois mâts anglais « Lady Rafles, »

pour Rio-Hacha, sur la côte de la Nouvelle- Grenade
Ce voyage avait particulièrement pour but l'explo-

ration de la m tda de Santa-

Martha. habitée par les Indiens Auruacos, et dont

le versant sept» i
ana même aux

habitants de la côte. Le gouverneur de la province,

urs habitants notables de Rio-Hacha,
r de près cette Sierra, dont on racoutait

nt de merveilles, demandèrent a taire partie de

xpédition. qui quitta Kio-Ha* lia dans les derniers

urs de janvier 1844. Le voyage se ht par mer
isqu'à Camaroues: le lendemain de leur départ, les

lyao-eurs arrivèrent à Dibulta. sur les bords de la

vièredu même nom: la nuit suivante, ils campèrent
ms la forêt de Santa-Anna, et le cinquième jour,

s entrèrent dans le premier village /

plateau, i

-plu,

: de v

3 élévation de 1400 n

recueillies depuis les épaisses forêts qui bordenl le

Idt de Maracaybo jusqu'à la limite inférieure des

neiges perpétuelles.

Le voyage se poursuivit par Bailadores la Grrita,

le Paramo del Zumbador et San-Cristoval. A quel-

ques lieues de cette ville, le Rio Tachira fut passé' et

1 on pénétra dans la Nouvelle-Grenade, par la pro-

vince de Santander. De Sun-José île t.'ucuta. M. Lin-

den se dirigea au sud. en remontant sur la Cordillère

par Chinacota, Chopo et Pamplona. Au delà de cette

ville s'étendent d'immenses Paramos, que le voya-

geur ne traverse qu'avec terreur. Les provinces de

Soto de Socorro et de Vêlez furent successivement

parcourues, et la caravane arriva enfin à Bogota, à la

fin d'octobre 1842, seize mois après son départ de

Caracas. Deux mois de séjour dans cette capitale

suffirent a peine pour rétablir les chevaux et les

mules, blessés et exténués par ce long trajet à travers

les chemins effrayants de la Cordillère, dont l'Euro-

péen peut a peine se former une idée. Ce tempsfut

lupe, Bfonserral ttagnea environ-

nantes. Au mois de décembre, M. Linden descendit

des régions froides vers le bassin du Rio-Magdalena,

en passant par Fusagasuga et le célèbre pont naturel

d< l'ai 1 (h .n / i. L Uairda!. m. quoique à plus

de 350 lieues de son embouchure, présentait encore,

« n !,.- ed* M* II; '!• un* n -'• nr d environ cent mètres.

L'expédition passa cette rivière à la nage, traversa

la Sierra d;

habité-. Taqu
il atteignit le

cultes et

ruacos. permit ;

jours de navigation à Kingston dans la Ja
maïque. Son séjour dans cette co

1

pas de longue durée. N'ayant pu t

i de quelque

café, les forêts de pins de los Hondones, c

des nègres marrons, celles de Sangua, ]

Cristal, la Sierra de Cobre, Nimanima et le bassin du
Rio-Cauto. Six mois furent consacrés à ces diverses

explorations, qui enrichirent la botanique de plu-
sieurs centaines d'espèces de plantes nouvelles.

M. Linden quitta l'île de Cuba après le terrible oura-

gan qui exerça de si grands ravages en octobre 1844;
il se rendit aux Etats-Unis et revint définitivement

en Europe, en février 1845, avec une santé profondé-

ment altérée par dix années de fatigues et de

Nommé directeur de la partie scientifique du
jardin royal de Zoologie et d'Horticulture de
Bruxelles, M. Linden occupa ces fonctions depuis

la création de cet établissement en 1852 jusqu'en

1861, époque à laquelle il les transféra à son ami

de voyage, M. N. Funck, en

Etats-Unis de Colombie, en qualité de consul.

LA PRESSE HORTICOLE UNIVERSELLE

L'abondance des matières nous empêche, à

notre grand regret, de reproduire les articles né-

la presse, tant politique qu'horticole, du monde

C'est partout la même unanimité dans l'admi-

ration qu'inspirait le défunt, la constatation des

grands services qu'il a rendus à la science et à

l'horticulture, les regrets éprouvés dans tous les

milieux et partout aussi la même note de sym-
pathie pour ceux qu'il laisse après lui.

PRINCIPALES PLANTES
Introduites par J. LINDEN

ORCHIDÉES et PALMIERS

M. Linden de parcourir
is. Du dernier endroit

ena, Uartagène, les basses forêts du Darien,

duquel on -eut L'Océan

Pacifique.

A son retour à Rio-Hacha, M. Linden entreprit un*'

excursion périlleuse dans l'intérieur de la Goajira,

presqu'île Habitée par les vaillants Coajiros, et par les

Cocinos, que l'on dit anthropophages.
Le 4 mars il s'embarqua à Rio-Hacha, à bord d'une

petite goélette chargée de tortues, et arriva après

s cette colonie anglaise ne fut

•pi il en avait le

: décida à aller, après une excur-
aines dans les montagnes Bleues,

à Santiago de Ci jretter ce chan-
gement d'itinéraire, la partie orientale de l'île de
uba, couverte de hautes montagnes et d'une végé-

tation magnifique, n'ayant pas été explorée scienti-

fiquement avant lui.

Il visita d'abord la Sierra-Maestre, puis les vastes

plaines du Sultadero et de Jatera, le mont Liban et le

mont Taurus, couverts en partie de plantations de
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chiriqnensis, Preslei, qu i Ghiesbreghti (Oreodo

,1. m.-.n.-i. hn.-.-.riiMli;.

v nitiMin Si l
noL-ynchis)aurantiaca, macula

)dontoglossum angust;itum. Arminii, uni

«nianum, coslatuin, crinitum, crispum
Dsiftorum,dipVerum,di8tans-'-
uni, leucopterum, Lindem

m, hiteo-purpureiiiu,liit« , <'v;if. - ,;.;r.'

TJropedium Lindf

Vanilla amaryllid

PALMIERS

PLANTES DIVERSES

Nous aurions voulu reproduire également dans ce

numéro la nomenclature des principales plantes

diverses : Amaryllidées , Aroïdées, Broméliacées, Cy-

cadées, Gesnériacées , Pandanées ,
Mélastomacées,

Fougères, etc., plantes de serres ou de plein air,

introduites par J. Linden; mais nous devons reculer

devant cette tâche par manque de place. Il faudrait

un numéro complet du journal pour en publier le

Catalogue.

Nous nous en sommes tenus aux Orchidées et

Palmiers, les deux familles préférées du grand

introducteur.

confrères de la presse politique ou horticole

à tous ceux qui, dans le malheur qui nota

frappe si cruellement, nous ont témoigna

leurs vives et réconfortantes sympathies,

nous adressons, au nom de notre men

éplorée, de notre famille et au nôtre per-

sonnellement, nos remerclments les pM

reconnaissants.

LUCIEN LINDEN,
Rédacteur en Chef.
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CHRONIQUE

Les Odontoglossum de Moortebeek. —
Nous avons mamto Nus parlé dt la réputation

colossale et méritée qu'avaient en Angleterre le*

Odontoglossum de Moortebeek. Mais les Anglais

sont décidément des hommes très pratiques :

l'un d'eux annonce imperturbablement ses Odon-
toglossum, importés récemment, comme prove-

nant d'un ancien collecteur « qui a enraye a

MM.
i devons

jaune d'or, une perle). Adrnnii. Surprise, Reine
. <\ Miss A. Guders,

Mylovc, Cauxccnbcrghiamtm, Archipel, Regel-
jani, Ami Charles et le plus beau de tous,

Memoria Lu:.: :ons prochai-

nement dans le Livre d'or des Odontoglossum, qui

où pas une seule plante en culture ne provient

des importations de M. Claes.

Les fameux Odontoglossum de Moortebeek
proviennent d'une localité complètement in-

I)i\

s festivités dont les

programmes sont en élaboration. Il y aura un
congrès auquel seront conviés les directeurs et

professeurs des écoles d'horticulture du pays et

de l'étranger. Ce congrès s'occupera avant tout

de questions concernant l'enseignement horticole

et publiera un bulletin de ses travaux. On se

propose aussi d'organiser à cette occasion une
exposition des travaux des anciens élèves. Il y
aura également des excursions horticoles et un
banquet final.

Ordre de Léopold. — Sont promus au grade
d'Officier : MM. Cartuyvels, directeur de l'Agri-

culture, à Bruxelles, H. Van Huile, à Gand, et

Ch. Van Wambeke, à Moortebeek; au grade de
Chevalier : MM. Giele, à Louvain, Griffon, à
Tournai, J. Hye-Leysen, à Gand.

Fig . «<, - C^tU* ,«,„,„„„«„„.
Rhône, — La fusion entre la Société d'horti-

culture et l'Association horticole de Villefranche

est chose faite. La nouvelle Société a pris le titre
disons pas le seul — dans nos mœurs horticoles d'Union horticole et viticole de Villefranche et
actuelles, pour réunir de belles plantes supérieu- du Beaujolais. Son bureau est ainsi composé :

rement cultivées. MM. Million, président d'honneur; D r Caze-
A côté des Bégonia et des Gloxinia, il y a de neuve, président; de Belleroche, Romanet,Gillet,

nombreux concours pour les Orchidées, les Poizard, vice-présidents ; Aumiot, Falconnet,
Aroïdées, les plantes de serres chaudes et tem- Pommier, secrétaires; Comte, trésorier; Brenot,
pérées, etc. Un grand nombre de concours sont bibliothécaire.
réservés à des exemplaires de belle culture de

Palmiers, de Fougères, etc. Seine. — La Société régionale d'Horticulture

En un mot, l'exposition projetée sera une .: '.:

exposition de plantes de belle culture. du 3 au 12 septembre 189S, une grande expo-



Adresser les demandes de programme ;

Bedenne, secrétaire général, 271, rue de

Montreuil.

Bouches-du-Rhône.
française, dont le siège <

• La ligu

; M. L.

; subventionné par-: Oï^'.i

s seront décernés aux

:los le 30 avril 1898.

adressés à M. L.-A.

j, à Aix-en-Provence.

>n mensuelle pour

î l'horticulture, orga-

Chambre Syndicale des Horticulteurs

Société royale d'Agriculture et de

Gand, a eu lieu dimanche dernier,

lauréats. L«

Les mémoires devront

Levât, Grand Hôtel Se.
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Meeting de « L'Orchidéenne » du 13 fé-

vrier. — Ce meeting a réuni 78 Orchidées qui,

à elles seules, auraient fait, même à une de nos

grandes Expositions internationales, un apport

de primo cartello. La moindre variété présentée

avait encore une certaine valeur; les plus en

vue étaient nombreuses et, comme cela arrive

souvent, quand on a l'embarras du choix, on

devient difficile, si l'on n'est perplexe. Ça a été le

cas ici. Le jury, composé de MM.Ferd. Kegeljan,

président, comte de Bousies, Miteau, de Lom-

baerde, de Trieu de Terdonck, Vasseur, De
Bosschere et marquis de Wargny, secrétaire,

tout en se félicitant de se trouver en présence

d'un aussi superbe apport, s'est montré extrê-

mement réservé dans l'octroi des distinctions;

celles-ci n'en acquièrent d'ailleurs que plus de

Ce sont les Cattleya qui ont fait l'objet prin-

Botanique de

Le Jury composé de MM. J. Closon, C te
J. de

Hemptinne, M. Metdepenningen, E. Pourbaix,

A. Janssens, H. Vanderstraeten, E. Coryn,

G*. Duriez, H. Van Huile, E. Fierens, L. Chabot,

De Craene-Longhé, A. Wallem, E. Maertens-

Bevs, Gulinck, P. Deschryver, Denobele, G. De
Somer, J.

Vervaene, A. J. Klettenberg, T. Sze-

wezik. A. Maertens, H. Beernaert, I. Wyckaert,

M. Verdonck, F. Van Driessche, F. Buysse,

Ch. De Loore, V. De Somer, était présidé par

M. Ad. Vanden Heede, de Lille (i e son ) et

G. Vincke-Dujardin (2
e son ).

MM. FI. Stepman, de Bruxelles (i e son ) et

L. Poelman-Maenhout (2
e son ) faisant fonctions

de secrétaire

Les 1
: été

outre, au Miltoniupsis lileuana var. nobilior à

M. le comte de Bousies (par acclamation);

spécimen hors ligne, d'une vigueur extraordi-

naire, avec trois hampes florales portant huit

fleurs et sept boutons ; des fleurs énormes, su-

perbes, d'une beauté absolument hors de pair; si

la variété est splendide, combien ne gagne-t-elle

pas à être présentée en exemplaire exubérant de

santé et couvert de fleurs !

Le Laelia anceps de M. de Lombaerde, est

riété 1 able, d't

Certificats de mérite : au lot de Primula,

présenté par M. le Cte
J. de Hemptinne {à l'una-

nimité); aux deux Cypripedium Albert Hye, pré-

senté par M. H. Vanderstraeten; au Croton

Mme Lucien Linden, présenté par M. A. Rigouts;

au Dracaena Godseffiana, présenté par le même
;

au Cattleya Trianac var., présenté par M. J.

Boelens; à YAnthurntm hybride, présenté par

M. Louis De Smet (à l'unanimité); au Croton

Albert De Smet, présenté par M. L. De Smet-

Duvivier; au Catilexa friande alha, présenté

et d'un velouté superbes ;
— L'Eulophiella Kegeï

jani, une nouveauté provenant des serres d

hampe dressée garnie de ravissantes petite

fleurs vert pomme, de forme triangulaire e

ornées de stries convexes qui lui donnent ui

curieux aspect; — M. du Trieu de Terdonck:

présenté un Cypripediv

Lucien I.itulen et C ,c
, sple

nombreuses fleurs d'une

à fond blanc bordé de

Maenhout: à

présenté par M. G. Vincke-Dujardin ipar accla-

mation); au Laelia-anceps var., présenté par le

même(àl'ur Irianae VOT.,

présenté par le même (à l'unanimité); à YOdon-

toglossum crispum Trianae superbum, présenté

par le même (par acclamation),

elegans compacta, présenté par M. B. Spae; au

Lycopodium pinifolium, présenté par M. A.

Certificats pour la floraison : au Manettia

bicolor, présenté par M. Ad. De Meyer; au Lam-

: à YAnthnriumScher,

\,r. (l,;st

sur de 1"

le Cattleya pro

du eles serres de Moortebeek. E
eureux acern |UÎ fait songer
l Yimpcrator, mais dont elle diffère cependant

îotablement, M. Lucien Linden l'a, séance

enante, dédiée à la mémoire de son regretté

)ère ; le Cattleya Trianac Mcmoria Ltndeni

:st, en tous points, digne de rappeler un

Des diplômes d'honneur ont été décerné

aussi firme verbalement
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LES PLANTES D'APPARTEMENT ET LEUR

CULTURE

usages. Les espèces japonaises, devenues très nées, les grandes Myrtacées, les Jasminées inter-

communes, résistant imême à nos hivers moyens, tropicales, des Acanthacées, des Cycadées,
capables de se prêter long- surtout Cycas revoluta. Les Clivia (Imanto-

temps à la culture sui• les fenêtres et à la chaleur phy Uum réussissent très bien sur les fenêtres, à
hivernale. Il y a dans ce genre et dans tous ceux bonne condition, plutôt froid qu'à chaud, et y
du même groupe, bier1 des ressources pour la cul- fleurissent facilement. Enfin, n'oublions pas les

:s mais on n'en a pas usé Coleus, avec leurs feuilles étrangement colorées
jusqu'ici autant qu'o>n le pouvait. Et puisque aussi brillantes que des fleurs, mais qu'il faut
nous sommes arrêtés ii cette famille, pourquoi ne plutôt ranger parmi les plantes annuelles ou bis-

faut de beaucoup, cependant, que tou

:s de cette vaste famille et de même qu
5 espèces des genres les mieux approprié

soins s'y prêtent avec une égale facilité

vestibules et partout

erdure persistante,^ r

Une plante que l'on rencontre presque partout,

c'est YAspedistra elatior et surtout sa variété

panachée. On ne peut pas dire que ce soit une
bien belle plante, mais ses larges feuilles radi-

cales la font rechercher, d'autant plus qu'elle

cliqu

3 étonner : Les Chamaerops, les Phoenis

; Corypha, Latania, Yubaea, Seaforthia

Kentia, Rhapis, Cocos, auxquels o

>indre quelques espèces d'autres prove

, des Chamaedoraea , des Brahea, de

k, des Caryota, des Euterpe, etc. Voil

de quoi peupler richement les salons, e

up près velles expérie

les ' :n! J,.

-v-

il importe de

feuillages vien

3 de fenêtres e

longtei

point c

Dans

qu'elle ombrage de ses me;

des

euses frondes,

par le moyen

a faire usage de celles qui peuvent y
i poste fixe. Elle serait suffisante si Ton
en les renouvelant de temps en temps,
s, distinguées pour leur port et leur
^ue nous venons d'énumérer. Empres-
de faire remarquer que, lorsque le joi

: même ments,
imment chaufft

milles y souffr

Les Begon

fin, donner fréqu

îts, il est facile

ites fleuries L

uelles que l'on i

1 des Cordyline. Les espèces

:ont le mieux pour les places

uffées, mais pour celles que l'oi

général. Mentionnons avec recomman- avec nous; aussi bie

joli Dracaena congesia, au port élancé qu'à glaner parmi de

illage léger ; le Dracaena rubra, plus

1e le vaut pas; le Dracaena canaefolia

espèces sont de prov<

fort différents les ur

e une bonne plante d'appartement, et, passer en revue, san:

n a de l'espace, on peut y joindre les rite encore d'appeler

sis, Draco, etc. N'oublions pas, pour Les Broméliacées

lies surtout, le petit Cordyline vivipara.

îe mentionnons pas ici les magnifiques

utilisées. Il y en a

qui semblent à tou;

à feuillages colorés , si recherchées essais à faire parmi

ap.ihle.

belles ds

cependa
plus robustes, et il se peut

Parmi les plantes qu'on voi

i. Peu d'Aroïdées
résisteraient longtemps à un traitement anor-

mal, et c'est dommage; il en serait de même des
Mélastomacées, des Scitaminées, des Canna-
cées, etc., parmi lesquelles, cependant, il peut y
avoir un certain tribut à prélever. Les Musacées
sont de trop grande taille ; les Pandanées égale-

ment et trop dangereuses par leurs feuilles en

urtout le Ficus clastica

âge si propre et si riche,

du genre Ficus rempli-

t quelques-unes, peut-être,

es d'appartements, et ici la diversité des
âges permet d'en adapter les espèces à l'espace
on dispose, tandis que celle des provenances
e le moyen de les approprier aux divers

desCrotons; nous ne cr

une épreuve à tenter. L

melinées nous offrent d

rées du Tradescantia dis

p.m-

; Chrysanthème

JaËnn?"

quelques

LES GLOXINIÂ

La Semaine Horticole, dans son numéro <

6 février, a indiqué la culture de cette belle Gesn
racée dédiée à Benj. Petr. Gloxin, de Colma

(décembre, janvier, février, etc.), il sera peut-ét
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ment sorties du S. speciosa. Ce genre Sinningia

tire son nom de William Sinning, jardinier de

l'Université de Bonn.
Le S. speciosa Hiern. a des fleurs à segments

du calice ovales-lancéolés, courtement velus; la

corolle, ordinairement violette chez ce type, est

ample et campanulée.Ses feuilles sont oblongues,

obtuses ou légèrement aiguës, convexes, ordi-

nairement atténuées à la base, crénelées, velou-

tées et portant des poils épars. Elles sont portées

par une tige courte. Ce S. speciosa fut découvert

au Brésil en 1815 et introduit chez MM. Barr et

Brookes. Paxton, dans son Magazine of Botany
le désigne sous le nom de Gloxinia Passin-

ghamii; Loddiges l'appelle Gloxinia speciosa

dans The Botanist, le Botanical Magazine, le

Botanical Register et le Botanical Cabinet;

Decaisne le nomme Ligeria speciosa.

Un grand nombre des belles variétés sorties de

cette espèce ont été figurées sous le nom de

Gloxinia dans le Gartenjîora de 1852 et 1853,
le Magazine of botany, XIe et XVe volumes, la

Flore des serres et des jardins de l'Europe,

nos 1885 et 1918, et L'Illustration horticole de

1855, 1875, 1877, 1878, etc.

C'est ainsi que la Flore des serres et des jardins

a donné en 1873, les portraits des variétés à

double corolle : John Gray, Lady Cremome;—
à fleurs érigées : don Pedro, duc d'Oporto, en

1854-55 ; — Ami Thibaut, en 1875 ;
— Comtesse

Caroline, Comte^e [::.:, G 'ntésse Lêopoldine,

en 1847; — Dr. Lindley, Reine des Belges,

Mme Aglaé Adanson, M. G. Hoogeveen, Prin-

cesse de Lamballe, en 1850; — Fyfiana, en

1848; — Ida, en 1869-70; — Indianella, en
— Lady Grosvenor, Emst Benary,

Léon de Frt nlle, A. Bonnard, Puig,
Lady Harry Vam, A/me Céleste Winans, Carlo
Miilcnchini, Frcdevu • Mylius, Gouverneur de

Bâcher, Marquis ie Saint-Innocent, en 1861 ;
—

Léon Vanderwee, en 1867-68; — Lion de

Flandre, Lucie, en 1869-70; — Mammouth, en

1878; — Marie Van Houtte, en 1850; — Mina,
en 1865-67; — Prince Camille de Rohan, en

1847; — Souvenir de Henri, en 1865-67; —
Teû «m'en 1847; — Violette neigeuse, Ceinture

d'Hébé, Fleur de Flandre, Rose et Hermine,
Cordon Lavande, en 1867-68; — Voie lactée,

en 1869-70.

L'Illustration horticole publie les portraits,

toujours des variétés du Gloxinia speciosa, de

YAdamas oculata, en 1855; — Colore nova, La
Rosière, Phèdre, Papillon, Mme Duval, en 1875;— Henry Flèche, Piccolino, Mont Blanc, Boule
de Feu, Louis Van Houtte, Mme Linden, Le
Charmeur, Aida, en 1877; — Lucien Linden,
Notaire Moens, Marquis de Ckmnevièrts,
Mme A. Lavallée, Duc de Sutenham, Mme P.
Joigneaux, Prince de Galles, en 1878; — Prin-
cesse de Prusse, en 1854; — Roi des Belges,

Wagneri, Comte de Neipperg, Duchesse de Bra-
... M P\ Une, rosea tnutabilis, en 1856.
La Belgique horticole et le Journal pratique

d'horticulture consacrent également des planches

ou des articles à de nombreuses variétés. Ces
mêmes publications, pendant cette même période

de 1847 à 1878, renferment, en outre, encore

bien des planches et des descriptions de variétés

purement horticoles.

Les doyens de nos amateurs et de nos horti-

culteurs se souviendront encore de la plupart

de toutes ces variétés et se rappelleront, non

sans quelque regret probablement, cette époque

brillante de notre histoire horticole. Que sont

devenues toutes ces variétés? Où sont encore,

aujourd'hui, les amateurs passionnés de ces beaux

Gloxinia? Parmi ceux qui ont connu l'époque de

splendeur des Gloxinia, l'horticulture belge a le

bonheur de posséder, et espère le conserver long-

temps encore, le Roi des amateurs de ce genre de

plantes, M. le président Kegeljan, de Namur. Sa

collection de Gloxinia est renommée; nul n'a su

porter ces plantes à un si haut degré de perfec-

tionnement; seulement, c'est un autre genre qu'il

a travaillé, celui des Gloxinia hybrida erecta

(v. fig. 231, p. 93); les Gloxinia hybrida avaient

les fleurs pendantes, ce qui faisait du toi

beauté, celles des erecta sont érigées; el

t à leur

coloris est de toute beauté, comme L'Illustration

horticole l'a montré notamment en une magni-

fique double planche composée de quelques-unes

des plus éclatantes variétés de M. Kegeljan.

Les G. hybrida erecta sont groupés en deux

races distinctes, les G. hybrida crassifolia ou

G. gros type, dont les panachures se présentent

sous l'aspect de larges macules couvrant tout le

centre des divisions du limbe; les G. hybrida

picta ou G. piquetés ou tigrés, ceux qui sont for-

tement piquetés sur le limbe et sur la gorge. C'est

à cette dernière race qu'appartiennent les beaux

hauteur; chaque rameau porte un bouquet bien

fourni de grosses fleurs rouge écarlate vif.

AE. pulcher. Rameaux plus grêles; grandes
fleurs disposées en corymbes terminaux, d'un

rouge écarlate veiné et maculé de jaune vif à
l'entrée du tube. Cultivé comme plante grimpante
chez M. le Dr Fournier, il produit un effet

charmant.
AE. Lobbianus. Port analogue au précédent;

ses rameaux grêles sont bien fournis de petites

feuilles ovales lancéolées d'un vert foncé. Fleurs

d'un rouge éclatant tirant davantage sur le

pourpre.

AE. ramosissimus. Feuilles épaisses, char-

nues. Fleurs axillaires nombreuses, d'un rouge

pourpré, avec une tache brun noirâtre en forme

de cœur sur chaque lobe de la corolle.

AE. tricolor. Fleurs plus courtes que les pré-

cédentes; coloris très brillant, écarlate et jaune

. tic 1

Y AI:.

recherchés

A côté de ces Gloxinia, qui sont donc des

Sinningia, il y a les vrais Gloxinia. Ce genre

comprend six espèces de jolies plantes herbacées,

bulbeuses ou rhizomateuses, de serre chaude ou

tempérée, habitant l'Amérique tropicale, depuis

le Brésil jusqu'au Mexique. Parmi ces espèces,

figure le G. gesneroides Lem. qui passe pour un
hybride entre un Sinningia et le Gesnera Don-
kelaeriana; ses fleurs sont rouge feu. Il a été

figuré dans la Flore des Serres et des Jardins
de 1846. Les autres espèces, telles que glabrata,

hypocyrtijlora, \ta, multiflora,

pallidiflora et tubiflora ne se rencontrent guère

dans les cultures. Ch.D.

LES AESCHYNANTHUS

Voilà encore des plantes qui ne jouissent pas à

notre époque de la considération à laquelle elles

ont droit, car elles peuvent rendre de précieux

services en égayant les serres de leur brillante

floraison à une saison où les fleurs sont assez

rares. Ces fleurs se succèdent pendant longtemps,

Les Aeschynanthus î des Gesnériacées ; ce

: originaires de l'Inde,

des Indes Orientales et de l'Archipel Malais.

Dans ces régions chaudes et humides, ils croissent

en général sur les arbres, en compagnie des

Orchidées épiphytes, des Fougères, etc. Dans
nos serres, où l'on peut les placer dans le même
voisinage, on en tire de gracieux effets décoratifs

desquels retombent leurs rameaux grêles, ou en
pots, en fixant les rameaux autour de tuteurs.

Les fleurs de la plupart des espèces cultivées

ont entre elles un air de famille. D'abord pen-
dantes, puis redressées à leur partie supérieure,

elles forment un long tube recourbé à peu près

comme celui de YAristolochia sipho, mais beau-
coup plus volumineux, évasé et étalé au sommet
en une corolle qui rappelle comme forme celle

des Streptocarpus. Les principales espèces sont les

1 cachet tout à fait distinct et

l part des précédentes. Elle est

it forme des touffes compactes
ne dépassant pas 7 à 8 centi-

mètres de hauteur, revêtus de nombreuses petites

feuilles charnues. Elle produit des corymbes ter-

minaux de quatre à six fleurs d'un coloris très

vif, mélangé d'écarlate et de cramoisi. Ces fleurs

ne mesurent pas plus de 2 1/2 centimètres de

longueur; elles ont les segments de la corolle

soudés en forme de capuchon, sauf un seul infé-

rieur pendant comme une langue. M. Hildebrand,

qui découvrit cette plante dans les Etats de Shan,

en Birmanie, écrivait qu'étant en fleurs, elle

offrait l'aspect d'un coussin de velours écarlate.

VAE. Hildebrandi est une véritable plante

alpine, qui pourra être cultivée en serre froide et

rendra les mêmes services que les Androsace,

Gentianes, etc. Les autres espèces dont nous

avons parlé réclament la serre chaude et une

atmosphère humide. On peut les cultiver exacte-

ment comme les Vanda, Saccolabium et autres

Orchidées asiatiques de la même région, dans

un compost bien perméable de sphagnum et

de terre fibreuse, avec un bon drainage. Les

seringages pendant la belle saison leur sont très

profitables.

en cultivant les AEschynanthus grandijlorus

pulcher, etc., dans des pots au centre desquels

on a enterré un tronc de Fougère ; à mesure que

les pousses se développent, on les fixe au tronc,

qui est bientôt tout entouré de feuillage et de

fleurs pendant l'automne ou l'hiver.

On bouture facilement les jeunes rameaux

d'AEschynanthus, de préférence au printemps et

en été. G. T. G.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

Nous nous souviendrons toujours de la visite

que nous avons faite en l'été de 1896, à la cris-

tallerie artistique de M. Emile Galle, à Nancy,

et dont nous avons rendu compte dans une de

nos causeries de L'Illustration Horticole feW

Parler

« Fleu
portun

ne terre, » peut paraître înop-

nos lecteurs qui ne connaissent

aiuaLe qui en est propriétaire. Disons

leur donc que M. Galle est vice-président de la
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Société centrale d'Horticulture de Nancy, ancien
organisateur d'une exposition de géographie bota-

nique et, en outre, un fervent adorateur de la fleur.

C'est la fleur qui l'inspire dans toutes ses œuvres,
: qui

la verrerie artistique produit d'exquis, compren-
dront combien doivent être goûtées les produc-
tions d'un enthousiaste de la nature, lorsque,

suivant les inspirations qu'il y puise, il les traduit

le sujet est délicat.

Si nous avons admiré les merveilles entassées
dans les magasins et dans les salons de l'artiste

nancéien, nous avons été tout autant frappé de
la diversité des sources auxquelles il puise et,

parmi celles-ci, nous avons, avec un délicieux

émoi, reconnu tant d'espèces végétales que bien

des personnes — pas d'enthousiastes celles-là— daigneraient à peine regarder, tant elles sont...

vulgaires. Le vilain mot appliqué aux bijoux du
tapis végétal, réunissant à la fois la grâce, l'élé-

gance, la délicatesse, le brillant, la douceur, la

pureté des formes et des tons, capables d'inspirer

Et si le génie créateur de tant de fragiles

beautés s'en va errer parmi les fleurs des champs
glaner dans ses parterres de fleurs.... vulgaires

jeune fille éprise des symboles y cueillera de goût des fleurs parmi les ouvriers et ceux qui

quoi composer un vaste et éloquent poème muet ne disposent que d un coin de jardin, d'un appar-

mais parfumé. Les parfums s y comptent en tement ou d un appui de fenêtre. Ceux-là ne lisent

nombre tel que chacun y trouvera de quoi pas notre journal. Ayez la bonté de les initier,

de les aider, de leur procurer quelques-unes de

Parmi les plantes de pleine terre, il y en a ces jouissances délicates que procure la culture

d'annuelles, de bisannuelles et de vivaces. Pas des fleurs. Songez que, parmi les humbles, il se

n'est besoin de faire un choix parmi les espèces rencontre beaucoup d'âmes artistes, qui, si elles

de ces trois catégories, il nous suffira, ne fût-ce ne savent pas, comme un Galle, traduire leurs

que pour le début, de nous occuper des Plantes sensations en œuvres exquises, n en sentent pas

;;t;
de cueillir une seule de ces gracieuses éphémères,
en attendant qu'elles lui inspirent quelque nouveau
motif d'ornementation ou quelque forme inédite,

goût raffiné que la plus modeste d'entre elles

prend des proportions inouïes de séduisante

beauté. C'est ainsi que, chaque fois que nous
songeons aux ravissantes choses admirées là-bas,

en Lorraine, nous revoyons un grand vase au long

dans laquelle trempe une unique branche de Clé-

matite à fleur pourpre. Cette fleur, dans ce vase,

prend à nos yeux un caractère de poésie que
nulle autre, nous semble-t-il, ne pourrait égaler.

qui lui permettent de saisir le côté vraiment
poétique des choses et les mettre en relief.

Et de ces âmes d'artistes, il y en a beaucoup,

mais beaucoup s'ignorent. Artiste! Mais n'est pas
artiste quiconque sait manier une brosse, un
ciseau, un crayon, une plume, faire résonner une

dont le cœur vibre et qui s'enthousiasme pour ce

qu'il y a de réellement beau et grand et poétique

dans ce qui nous environne ou ce que la créature

humaine porte en elle.

Et où trouver plus d'images d'une sereine

poésie que dans ce rêve réalisé de la nature, dans

cet être exquis et suave qu'est la fleur ?

Que de personnes pourraient s'abreuver à

la source limpide des jouissances que procure la

fleur, combien d'âmes artistes pourraient trouver

une nourriture à leurs aspirations dans la passion

ou la contemplation des fleurs ! Elles sont légion.

C'est pour cette légion que nous voulons, à

l'instigation d'une idéale admiratrice de la fleur

simple et humble, ouvrir, dans La Semaine Hor-
ticole, une rubrique nouvelle, pour rappeler

quelques procédés de culture, quelques soins

à donner et aussi pour indiquer quelques fleurs

à choyer, qui ne demandent qu'un coin de

jardin ou même un simple rebord de fenêtre.

I):t:i> de pie

iet de quoi c ut le monde, riches

ers, gens

satisfaire

et hi mbles, seigneurs

nés. Le plus diffic

coloris, parfum,
ses exigences.

quelques

selon

dispose. Après en avoir fait connaître quelqu
unes, nous donnerons, en temps opportun,
renseignements indispensables pour le sem
le repiquage et la plantation définitive.

Nous nous permettons d'appeler sur noi

rubrique « Fleurs de f

"

attention des personn 3 désireuses de répandre

moins profondément pour cela. Quel plus délie

moyen de rapprocher les classes sociales qu't

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-
ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis d midi, .1 Gand. Les abonnés qui , msta-

: : . . ' .

sont /-rus ?. w'.;
1 iie> :. <> ri du journal.



,Œ: Un aimable rédacteur du Moniteur d'horticul-

importée ture, de Paris, me paraît avoir l'emballement

facile et agréable. Il s'étonne, dans le dernier

3S Orchi- numéro, du silence de la presse horticole belge

sur le mode de culture extraordinaire découvert

« encore par un hasard » par lui à Bruxelles !

e'st sans Nous sommes plus froids, très pondérés, en

ardneri. Belgique et nous nous emballons plus tran-

S41 de la quillement... quand cela en vaut la peine. N'est-

ce pas le directeur du dit Moniteur qui avait

LA SEMAINE HORTICOLE

Ct^^dellemenr^udés ^ria'Tolonn^aïlZ La CULTURE
" EXTRAORDINAIRE „ DES ORCHIDÉES

ORCHIDEES ^^P̂ ^lucou
?
^susceptible CULTIVÉES EN TERREAU DE FEUILLES

Les Oncidium du groupe crispum de s'acclimater dans les serres

Elle est très rare dans les collée

Oncidiunt crispum est le type le plus connu ment dans son pays d'origine. 1

groupe assez important comprenant diverses il y a peu d'années par L Hof

les analogues entre elles et formant une série nationale en même temps qi

* production desquelles il dées brésiliennes.

,e la fécondation croisée L'Ont

aturel. On peut citer dans en 1877 dans la Belgique ho:

VO. Gardneri, VO. pec- aucun doute qu'un synonyme .

un, VO. praetextum de UOncidium curtum, introdt

Reichenbach et celui de Morren, qui ne sont pas même région que ceux dont

identiques entre eux, enfin et parler, fut décrit par Lindley en 1847. Ses fleurs découvert, en un jour heureux que le rédacteur

VO Graves
"

|

.e ont à peu près la même grandeur que celles de en chef de La Semaine Horticole avaitJe calme

nous venons de nommer VO Gardneri et ont avec elles de très grandes reposé proverbial du bon flamand? Cette decou-

Plusieurs de ces plantes sont souvent confon- analogies; toutefois les pétales sont plus allongés, verte avait même un peu étonné ses compatriotes

dues entre elles, et il nous paraît intéressant de la crête différente, et peut-être les panicules plus et c'était une véritable révélation pour ses,

Ch
L'O

e

^^^^ remembrent
1

bea'ucoup'à œuxTïO. lÊfîm. L'emb^liement français, dû au hasard, fait dire

ture oa
C

n
î

et^ren\ore
e

trè

C

s°r

n

épandu il y a quel- UOncidium pectorale, décrit par Lindley en des choses extraordinaires à un habile et sérieux

nues' années, mais il semble devenir de plus en 1838, fut introduit des environs de Rio de cull
-

« La nature a donne

plus rare. C'est une espèce à grandes fleurs d'un Janeiro. Il a beaucoup d'analogie avec VO. Gard- la terre a la plante pour se fixer, se nourrir

beau coloris brun foncé luisant, qui serait sans neri. Ses feuilles et ses pseudobulbes sont un peu et manant pour une

doute très appréciée si elle n'était un peu éclipsée plus petits ; les sépales ovales-oblongs sont brun ca cer en terre, vont s accrocher

par le voisinage de PO. Forbesi, qui a des fleurs marron barrés de jaune, les latéraux partiellement & rocher rien ne dit au elles

assez analogues, mais plus grandes, plus étoffées, soudés; les pétales sont plus grands et un peu en sont plus heureuses et que, si elles se

d'un coloris plus varié et plus éclatant plus larges bruns, bordés de jaune et parfois un contentent de merles, ils ne s en suit pas qu elles

Ses fleurs ont de 6 à 7 1/2 centimètres de peu tachetés de la même couleur. Le labelle préféreraient des grives. »

diamètre; les sépales ovales-oblongs sont très forme à sa base deux petites oreillettes, et a le En « se ba :: » on peut aller

ondulés et repliés sur les bords, les latéraux par- lobe antérieur elliptique, ondulé sur les bords, loin en culture et renverser toutes les données.

tiellement soudés entre eux et cachés par le d'un jaune vif. La crête porte de petits tubercules — Pourquoi pas?

labelle. Les pétales sont notablement plus longs brun pourpré noirâtre. Les ailes de la colonne Ainsion croyait jusqu a présent que la Victoria

et plus larges, mais très ondulés aussi et récurvés sont arrondies, brunes, tachetées de jaune. regta était une plante aquatique Est-elle plus

au sommet. Le labelle largement ovale est beau- UOncià - décrit par Reichen- « heureuse » dans 1 eau que fixée sur une

coup plus étalé et paraît plus grand que les autres bach en 1886 d'après une plante qui avait fleuri branche d arbre ou que cultivée, a sec clans

segments, quoiqu'un peu ondulé aussi. Il forme dans la collection de M. Pollett, était considéré une plate-bande de terreau de feuilles? A

à la base deux petits lobes dressés. La crête très par son auteur comme étant peut-être un hybride défaut de grives elle se contente, peut-être

denticulée est jaune vif; toutes les autres parties naturel entre VO. Gardneri et VO. dasytyle; depuis le commencement du monde, de mères

de la fleur sont brun vif. La colonne porte deux d'autre part, il paraît que la comparaison faite aquatiques? Et telle plante des régions tropicales

ailes assez amples, étalées sur les côtés, colorées entre cette plante et les échantillons de l'herbier ne se plairait-elle pas mieux, serait plus *heu-

de brun de Lindley se rapportant à VO. pectorale, ont fait reuse, » au Pôle Nord? C'est cela qui constitue-

Il existe une variété assez rare (marginatum) reconnaître l'identité des deux. rait une économie dans le chauffage !

qui a les pétales et les sépales bordés de jaune. En tous cas, retenons l'hypothèse formulée par A ce compte la, il faudrait tout bouleverser

L'O. crispum est une espèce dont on ne Reichenbach; il est certain que parmi les espèces dans les cultures... et dans la nature, bi un

connaît pas encore bien la culture, et il est rare à fleurs jaunes dont, comme nous le disions plus Cattleya croît sur les rochers, c est qu il a

d'en rencontrer des exemplaires un peu anciens haut, l'intervention pourrait être supposée dans une préférence pour l'humus fécond et, de

en Europe. ce groupe, VO. dasytyle nous semblerait très même, le pommier produirait des fruits de

UOncidium Gardneri est peut-être le plus indiqué s'il n'y avait pas la forme aiguë de ses double grosseur s'il était cultivé en épiphyte au

distinct de ceux que nous avons comparés tout à pétales et sépales et la question ne pourra guère sommet d'un chêne ! Cette découverte promet,

une variété, mais il 'est assez vraisemblable que L'O;; Reichenbach, égale- Voilà donc sous forme humouristique, bien sai-

c'est un hybride naturel issu du crispum et de ment brésilien,* Bt décrit par lui comme analogue sissable pour les jardiniers, le principe de cette

quelque Oncidium à rieurs jaunes tel que pourrait k VO. crispum, mais supérieur à lui, et tenant culture extraordinaire découverte par «hasard »

être une variété mh cuelO.A/j, 1 mm, > <) < > '.; 1, de l' O. Forbesi et même de par l'aimable rédacteur du Moniteur d horticul-

par exemple, lequel provient précisément de la l'O. M ichenbach le distingue ture, accompagné de son directeur,

même région du Brésil (Montagnes des Orgues), de l'O. Gardneri principalement par la longueur Mais moi, je n'ai rien découvert du tout,

Ses pseudobulbes et ses fleurs sont plus petits plus grande de l'onglet du labelle. D'autres je vais un peu plus sérieusement, je crois, m oc-

que dans l'O. crispum, mais les fleurs possèdent auteurs le comparent à l'O. curtum, dont il se cuper d'une culture qui n'a rien d'extraordinaire

cette supériorité d'avoir les segments bien étalés distinguerait par la forme de la crête. L'O. Ende- et n'est même pas neuve.

et d'un coloris très vif, mélangé et comme rianum paraît être un hybride naturel et intermé- Les essais en terreau de feuilles constituaient

panaché de brun et de jaune. Les pétales, très diaire entre l'O. crispum et l'O. curtum. On la culture primitive des Orchidées en Europe,

ou lignés de jaune sur leur contour ; les sépales, L'O . I par M. Rolfe en 1892, nier de campagne ignorant, il la rempote encore

plus petits, sont couvert régulièrement de barres est extrêmement voisin de VO. praetextum, sinon aujourd'hui comme ses Géranium.
brunes et jaunes; le labelle très grand relative- identique à lui. Il a les sépales bruns barrés de Qui de nous n'a été souvent spectateur d'un

ment, elliptique, bien étalé, est jaune vif, et jaune, les latéraux soudés sur une partie de leur traitement de ce genre et qui a pu remarquer et

porte sur tout son contour une large bande de longueur, puis divergents ; les pétales obovales constater qu'une Orchidée cultivée de cette façon

macules brunes, assez grosses en avant et allant sont bruns avec quelques stries jaunes peu déli- donnait des résultats meilleurs, plus extraordi-

en diminuant vers la base; en avant de la crête mitées; le labelle grand, et panduriforme est naires, qu'ailleurs?

se trouvent quelques macules semblables; la jaune, maculé de brun le long de la partie anté- Allez dans les ports de mer, en France ou en

crête charnue porte des protubérances ou petits rieure ainsi qu'à la base. Les fleurs mesurent Hollande, combien verrez-vous de malheureux

tubercules brun foncé. Les lobes latéraux très 5 centimètres de diamètre. G. T. G. Vanda ou Cattleya dépérir de cette façon?



La terre, le compost, Xingrédient dans lequel

on cultive une Orchidée ne joue qu'un rôle secon-

daire, parfois très secondaire, dans la végétation

de ces plantes — c'est le milieu, le climat,

l'agent principal.

D'où vient que dans tel endroit un Cattleya

maxinta prospère à merveille sur une simple

planchette tandis qu'ailleurs, à cinq cents mètres

de là peut-être, il dégénère (?) dans les mêmes
conditions ? Qu'ici un Cattleya Trianae est

superbe dans de simples tessons de pots et

qu'ailleurs il jaunit et meurt, cultivé pareillement.

Faudrait-il donc pour cela s'extasier devant

la planchette ou les tessons de pots et vouloir

'
'

Ce qu

du Japon. 11 :

été décrit sous

Cypripedium spectabile. — Cette espèce
est rustique en Europe, et appartient par consé-

quent à un groupe relativement dédaigné. parmi
les Orchidées; elle est néanmoins fort jolie, et

mérite d'être un peu tirée de l'oubli au moment

exotique. Les croisements de ce genre peuvent
être appelés à un grand avenir.

Le C. spectabile est considéré par un spécia-

liste, M. Henry Correvon, comme la plus belle

Il reste seulemeni

10ms doit être con
hoisir le premier,

Quant aux Cypripedium (des terrestres, cepen

dant !) spécialement et aux Cattleya, ils paraisseni

moins vigoureux que dans d'autres cultures

bruxelloises. Les Odontoglossum crispum, de*

plantes de six ans, ont fait des bulbes énormes —
pas plus forts ni plus beaux que ceux cultivés

dans le milieu des Ardennes chez M. Massange
de Louvrex, par exemple — mais nous savons

" ^Prop "

Ne se

i pour ceux qui veulent essayer la c Culture

anc. Il

i. Les a

cultivez plutôt à sec.

Saint-Fox.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cette espèce était

rreparleD'John
vartz. Elle paraît

y a fort longtemps que nous n'en avons entendu
arler. Il est vrai qu'elle est un peu éclipsée

ar de superbes congénères, tels que le C. ebur-

Ses fleurs sont relativement petites, à peu près

Cymbid
cultivée av;

Fothergill,

; Angle

>nne. Le labelle oval

, est de la même coul

, et maculé de rouge.

blement. Lindley a même rangé 1*0. Krame
riamim comme variété de l'O. Papilio (pas de

un lapsus de l'excellente traduction française du
Dictionnaire pratn/uc d'horticulture de Nichol-

son). Toutefois les différences entre les deux
espèces sont suffisamment nettes au point de

YO. Kramerianum est en somme plus beau,

plus compact et d'un coloris plus vif.

Il semble vraiment que cette i

Orchidée ait été faite pour le plais

Ses fleurs, si gracieusement présentée:

coloris éblouissan

des ye

d une longue hampe hexib

Les pseudobulbes ressembh
coquilles, et la plante elle-n

élégante, mais on la voit à

planchette avec u

seringuer assez so

pendant longtemps.

Cattleya amethystoglossa.
^ppe.e

C. hn

Les fleurs se succèdent

i rattacher à la descendance du

1» mais ce serait dans ce groupe

cependant qu'il n'est pas possible de juger cet

intéressant hybride sur une première floraison :

ainsi l'on peut espérer très légitimement qu'il

donnera des grappes pluriflores quand la plante

sera plus vigoureuse.

C'est évidemment cette qualité du C. Cham-
bcrlainianum qui l'a fait rechercher pour l'hybri-

cette espèce beaucoup de semeurs se sont hâtés

de l'utiliser pour produire du nouveau. Les ré-

çiepu

hybrides du C. Chamberlainianum, lesquels vont
être suivis certainement de beaucoup d'autres.

Conclusion : si vous voulez obtenir de l'inédit,

cherchez quelque vieille espèce à laquelle per-

sonne ne pense plus !

Laelia anceps Mrs. de B. Crawshay. —
Cette variété, qui a reçu un certificat de mérite

à Londres le 14 décembre, se distingue par le

coloris rose pourpré foncé des pétales et des

Calanthe x Harrisi. — Superbe hybride à

dographes ou orchidophiles ; et nous

glosait \l

V

C^Z\2
n

prinzl comn



MELANGES

Iris hexagona. — Ce bel Iris, originaire c

États-Unis, est parfaitement rustique sous r

climats, et produit un effet superbe quand il <

cultivé en masses ou en longue bordure. Il est t

floribond, et ses fleurs ont un très beau colo

clair brillant. Il réclame beaucoup moins d'e

que certains autres Iris, et supporte bien un p

de sécheresse. Il pousse très vigoureusement,

se multiplie avec une grande rapidité dans u

On lui rattache souvent comme variété u

plante dont la découverte remonte à peu d'annéi

VIris Mancci ou Iris Lu Mance, originaire de

Floride. Celui-ci a une floraison plus précc

que 17. hexagona, les feuilles plus larges

moins dressées, les tiges florales moins élevé

LA SEMAINE HORTICOLE

ci-dessous une gravure des fleurs qui nous

a été communiquée par MM. C. Zocher et fils,

d'Harlem (voir figure 232) est un hybride

entre l'tf . calycinum L. et VH. patulum H. Le

premier de ces parents, que les Anglais appellent

Barons Beard et Rose of Sharon, et qui, origi-

naire de l'Europe méridionale, est naturalisé en

Angleterre; c'est une des belles espèces et presque

rte. Ses fleurs sont grandes, d'un

jaune brillant; leur diamètre est d'environ 8 cen-

mines longues, également jaunes. Les fleurs du

second parent sont réunies en corymbes; cette

espèce, introduite du Japon, atteint de 1 m.

à i
m so de hauteur et est rustique; elle forme de

jolis buissons à feuillage persistant et se couvre

d'une abondance de fleurs jaunes, de juin en

septembre ; les fleurs de YH. calycinum se succè-

l'été.

Cil ci

t les segments Moraux un peu pli

onsidéré comme plus rustique,

rnemental. Ses fleurs sont plu

elles de 17ns hexagona; elles :

lains, légers
?

nultiplie par semis, par bouture:

des rejets, ou par division d«

. w y

M. La Mance, à qui cet Iris

raconté qu'il l'avait découvert sui

rocheuse, dans une sorte de poch

les rochers, et où la couche de terr

L'Hypericum Moserianum. — Ce très joli

et très ornemental arbuste, gain de l'horticulteur

versaillais bien connu, M. Moser, bien que fort

apprécié, ne l'est pas suffisamment encore en

égard de ses rares mérites. Il est érigé, atteint

de 1 mètre à im50 de haut; ses ramifications

d'un rouge fort agréable, se garnissent de feuilles

ovales-obtuses, opaques, d'un vert foncé en

dessus, glaucescentes en dessous. Mais ce qui

fait le principal mérite de ce Milpertuis, c'est la

beauté de ses grandes fleurs d'un magnifique

à varier agréablement 1

: sorte que la plante sei

ns le potager que dans

c; v, triiV.

nales ; les pétales sont étalés, ovales; le calice est

globuleux, à sépales oblongs et glabres. Les

anthères forment, autour du pistil verdâtre, une

gracieuse couronne de minuscules perles rouges.

Ces fleurs font, l'été, un des plus beaux et des

plus gais ornements de nos jardins.

L'Hypericum Moserianum dont nous publions

En Orient, et principalement en Egypte, les

graines de la Nigelle sont aussi répandues pour

aromatiser les gâteaux que le gingembre en

Angleterre; leurs qualités carminatives en font

du reste un excellent digestif. Quelquefois même

Il est à peu près certain qu'en France leur goût
poivré les empêcherait d'être d'un usage aussi

général ; elles pourraient cependant entrer avec

ragoûts où l'on n'épargne pas toujours le laurier,

et fourniraient en tout cas une variété agréable,

sans compter que leur emploi, s'il se généralisait

dans l'art culinaire, fournirait à l'horticulture

potagère une nouvelle branche à exploiter.

Angelonia grandiflora alba. — Les An-
gelonia, en général, sont de bonnes plantes

herbacées de serre tempérée, appartenant à la

famille des Scrophularinées et originaires de

l'Amérique tropicale, du Mexique et des Indes

occidentales. Les fleurs des diverses espèces sont

axillaires, solitaires ou disposées en grappes; la

corolle est irrégulière, presque rotacée, bilabiée;

la lèvre inférieure bossue, sacciforme à la base,

trifide; la supérieure plus petite, bifide, à gorge

munie d'appendices coniques ou linéaires, insérés

à la base des divisions inférieures. Les feuilles

sont opposées ou les supérieures alternes. La tige

et les rameaux sont quadrangulaires.

Parmi les espèces cultivées, on cite couram-

ment VA. cornigera Hook., avec des fleurs d'une

originaire du Brésil et connu aussi sous le nom
synonymique de Physidium cornigerum; —
VA. Gardneri Hook., avec des fleurs pourpres,

blanches au centre, ponctuées de rouge ; son

habitat est Pernambouc ; ses noms synonymiques

sont A. pubescens Hort., faisant allusion à la

pubescence de ses rameaux, feuilles et pédon-

cules, et Physi %m ;
— VA. sa-

licariaefolia Humb. en Bonpl. a des fleurs bleu

foncé disposées en grappes terminales; cette

espèce est originaire de l'Amérique du Sud.

LAngelonia grandiflora (voir fig. 230, p. 90)

originaire du Brésil, fut introduit du Brésil et se

rit remarquer par l'élégance et l'odeur aromatique

de ses fleurs lilas. La variété blanche que la

maison Benary en a obtenu, lui est encore de

beaucoup supérieure. Les grands épis gracieux d^
cette nouvelle obtention sont garnis d'une multi-

tude de fleurs blanc pur tranchant agréablemeut

sur le vert foncé du feuillage, produisant un effet

charmant. Cette excellente nouveauté sera d'un

sérieux mérite pour la décoration des serres et

des appartements. Semée en serre chaude en

février, les premières fleurs apparaîtront à la fin

de juin et la floraison se prolongera jusqu'en

Deutzia corymbiflora. — Cet arbuste nou-

veau, trouvé dans le Sse-Tchuen (Chine) par

l'abbé Farges, et introduit en France par

M. Maurice de Vilmorin, est une plante à ra-

meaux plutôt grêles; tiges de l'année dressées,

rondes, à écorce lenticellée, à entrenœuds assez

longs, à feuilles grandes, presque sessiles ou à

pétiole ne dépassant pas un demi-centimètre,

otovales-lancéolées, pointues, très finement den-

tées, rugueuses sur les deux faces, à poils très

courts en dessus, face supérieure vert foncé,

inférieure vert clair. Tiges de l'année précédente

portant à toutes les aisselles des panicules com-

posées, presque corymbiformes , comprenant

chacune de 15 à 40 fleurs. Les pédicelles sont

très courts et très grêles, le calice cupuliforme,

vert clair, porte cinq petites dents vert fonce.

Les cinq pétales, bien ouverts, à base large, à

extrémité pointue, sont parfaitement étalés. Les

étamines, cinq grandes et cinq petites, ont un

très large filet ailé sur lequel est insérée directe-

ment l'anthère jaune clair; les trois styles sont

très courts, de la taille des petites étamines, et

cachés par celles-ci. Les filets des étamines for-

ment une colonne serrée et fermée, restant telle

jusqu'à la défloraison. L'aspect des fleurs est en

plus petit celui du Solanum jastninoïdes. La

floraison normale a lieu dans la première quin-

zaine de juin, l'arbuste est alors couvert d'une

profusion de petites fleurs blanc de neige; les



septembre par de nouvelles inflorescences.

La Campanule pyramidale compacte. —
En voilà une bonne vieille plante, amie des

humbles dont elle garnit les fenêtres, les étalages

des petites boutiques, les jardinets et les cours, de

longs épis de fleurs d'un bleu pâle, offrant le

précieux avantage de s'épanouir successivement,

de la base au sommet, et de prolonger ainsi,

longtemps, le plaisir qu'elles font naître dans les

ménages paisibles des tranquilles petites villes et

variété à fleurs blanches. La maison Ernst
Benary, d'Erfurt, vient de mettr

1 ;.

fr>
compacta) (v. fig. 233) que l'obligeance de ses chefs

nous permet de figurer ci-contre. Cette excellente

acquisition forme des buissons ramifiés et plus

nains que l'espèce type. Elle porte de très nom-
breuses fleurs bleu foncé ou blanches (C. p.
compacta alba): en outre, elle offre le très

âge «T "

Campanula

duit franchement par le semis. Le Campanula
mirabilis est une plan centimètres,

formant une pyramic ne, qui porte

une multitude de fle 1rs bleu clair

singulièrement dentelées.

Les Campanules pyramidales se plaisent aux
expositions chaudes et sèches, dans
ou pierreux. On les sème d'avril en uin en pepi-

repique en pépinière et on les me t en place à

n'ai ;; ; ;

l

; Bolivie. La vari

Cette espèce est origi-

été Baumannipossède,

de

celle

une odeur de ro

du type, et offre

igides, termine

se-thé plus prononcée
ce précieux avantage
ses pédoncules longs,

s par de nombreuses
fleurs; l'ensemble de la plante, comm
la figure 000, que nous a obligeant
la maison Pape et Bergmann, est fort coquet,
Le Bégonia odorata Baumanni aime be

eoup le soleil et convient fort bien à la culture

pots et en pleine terre. Il faudra éviter de
donner trop de chaleur.

Acidanthera bicolor. — Cette plante, dont
n trouvera un dessin dans le Garden and Forest
u 5. décembre 1888, appartient à la famille des

i caractères la rapprochent du
n'excédant pas

un feuillage semblable à celui des gla:

t fleurs disposées en un épi lâche

de hauteur. Le tube de la fleur,

brusquement en un périanthe large de 8 à 9 cen-

timètres, bien étalé, formé de 6 segments iné-

gaux plus ou moins largement lancéolés; la

couleur est d'un blanc crème avec 5 grandes

ï. n-u

ne odeur fine et très pénétrante qui fait pens<

j parfum de la tubéreuse.

L Acidanthera bicolor se cultive absolumei

1 floraison a lieu en août et septembre ; on pei

iéme, en retardant l'époque de la plantation,

le tubercule <

4 bulbes dans chaque pot pour produire ui

meilleur effet.

Cette plante, qui a été trouvée par Schimpe
en Abyssinie en 1844, a été presque complète
ment perdue dans les cultures européennes
aussi la Société royale d'horticulture de Londres

n'a-t-elle pas hésité à lui décerner à l'unani

de fontaine da

p.s les jardins pot

nuler. Après la récolte, que
autinn pour éviter de déra-

laissant à peu près un tiers

t fosse à sec, on répand sur

tite couche de fumier bien

n foule fortement afin de

1e nouvelle récolte.

ensemencée

vert de paillassons; quant les graines ont levé,

les paillassons sont remplacés par de menus
branchages qui empêchent la radiation solaire.

De légers bassinages sont nécessaires si le temps

Les jeunes plants de cresson ne tardent pas à
durcii et à monter à fleur. Ils doivent alors être

rabattus à 2 centimètres au-dessus de terre,

rechaussés avec du terreau et arrosés. Au bout
d'une dizaine de jours, il se développe à la base
de chaque plant des

lorsque ceiU

les transplai

10 centimètres de distance, l'un de 1

jours après, les tiges ayant envi

détache des p e

teur, on peut comi
)upes pourront être

quinze jours jusque
irroser abondamment

Sait,-:

Par la même méthode, on peut obtenir du
cresson en hiver, mais les bourgeons radicaux

doivent être repiqués sur couche tiède et cul-

tivés sous châssis entourés de réchauds de

fumier frais et de feuilles mélangés.

LA SEMAINE HORTICOLE publiera

Notes sur quelques Fougères exotiques.

La fécondation artificielle des Orchidées.
Plantes grimpantes de serre, etc.
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printemps, et j'en ai eu une nouvelle

UN ARBRE DANGEREUX StSSf;
arrivé sous ce climat plus doux, les

Il y en a plus d'un. Tout le monde a entendu symptôme de ma première maladie rep

parler du redoutable mancenillier (Hippomane et ils se manifestèrent encore au printer

mancinella), de l'Amérique du Sud, dont l'ombre, l'année suivante. »

dit-on est mortelle pour ceux qui s'y arrêtent Dans une lettre qu'il a adressée à M. Sargent, chauffage supérieure aux besoins actuels, on pe

quelque temps, mais dont on a peut-être un M. Meehan, le botaniste bien connu de German se réserver d'agrandir la serre, d y ajouter i

peu surfait la vénénosité. On connaît aussi Town, lui dit avoir observé chez un de ses amis compartiment, ou de faire construire une ser

l'A^allocha (Excoecaria Aeallocha) de l'Inde, un cas tout semblable d'empoisonnement par le de plus.

dont les coups de co<mée du bûcheron font gicler Rhus toxicodendron, et qui présente le même Toutefois, dans ce dernier cas, il faudra

une sève corrosive "qui brûle la peau et y fait caractère de périodicité en revenant tous les ans éviter que le premier thermosiphon fût d'ui

naître des ulcères difficiles à guérir, plus dange- au printemps, pendant plusieurs années, et puissance considérablement supérieure aux b

reuse encore, si quelque goutte en atteint les s'affaiblissant graduellement jusqu'à cessation soins et il n'arrivera pas souvent sans dou

yeux. On pourrait en citer beaucoup d'autres complète. M. Meehan, lui-même, a ressenti les que l'on puisse chauffer deux serres avec

tout aussi malfaisants, mais comme la plupart fâcheux effets des émanations de cet arbre, sans même appareil qui servait auparavant pour ui

de ces arbres appartiennent surtout aux pays se rappeler bien sûrement d'y avoir été exposé à seule.

; plus dangereux installe 1

. Il est 1lien est un pourtant, parmi ceux que nous de ces congénères américains, et les arDoncui- enc

avons introduits en Europe du nord de l'Ame- teurs et amateurs européens feront sagement de l'enseigne la sagesse des nations, de mettre tous

rique, dont il est bon de se défier. C'est le Rhus n'introduire ses arbres dans leurs plantations qu'à ses œufs dans le même panier. De même, quand

-, qui bon escient. on a une installation d'une certaine importance,

existe dans nos jardins botaniques et même dans Le règne végétal abonde en poisons, et c'est il est préférable d avoir deux thermosiphons. Si

beaucoup de jardins d'amateurs. Il y a longtemps un fait bien digne de fixer l'attention des physio- l'un des deux se détériore, l'autre suffit provi-

nsses propriétés sont connues, et les journaux logistes expérimentateurs et des médecins. La soiremens pour éviter des accidents graves,

américains nous parlent de temps en temps des nature n'a rien fait d'inutile, et tel poison pru- Pour choisir un second appareil, on aura du

pour en donner une idée, d'emprunter l'exemple maladies réputées incurables. Le quinquina, l'or

suivant au Garden and Forest du 2 octobre l'opium, la strychnine, l'aconitine, la digitaline mier. Ayant vu celui-ci à l'œuvre, on aura pu

dernier, journal de M. Sargent, le savant direc- et beaucoup d'autres poisons végétaux en sont calculer exactement la surface qu il est capable

teur de l'Arnold arboretum. C'est le récit d'un des exemples mémorables, bien faits pour encou- de chauffer dans les conditions normales, en gar-

grave et singulier accident arrivé à un monsieur rager les chercheurs. dant en réserve une certaine force, comme nous

Lodeman, et confirmé >ar plusieurs personnes Ch. Naudin. l'avons expliqué plus haut. On pourra donc

qui ont été éprouvées de la même manière :
{Journal d'Agriculture pratique.) acheter le second en pleine connaissance de

ne" ctnn\Tssant

h
pas

a

enco
e

r

C

e

nt
les

1

fâchtuses^pro-
==

^ïl'est assez difficile, en effet, de fixer d'avance

priétés du Toxicodendron, j'étais resté assis la puissance d'un appareil donné. Cela dépend

Î^^2&JX£?J2£?£X, A PROPOS DE CHAUFFAGE &*^^xt^iï££*£
mais le lendemain, j'ai été pris d'un malaise longueur, de l'emplacement reserve a la chau-

extrêmement pénible, dont ceux-là seulement Quoique l'hiver ne paraisse pas, jusqu'ici, très dière, etc. Sans doute, en s'adressant a une

qui l'ont éprouvé pourront se faire une idée. Au disposé à accomplir son office cette année, il n'est maison sérieuse et offrant des garanties d'expe-

bout de quelques jours j'avais recouvré la santé pas hors de saison de parler un peu de chauffage, rience, on sera renseigné avec une approxima-

et me croyais désormais à l'abri de toute rechute, C'est assurément l'une des questions les plus im- tion d'exactitude satisfaisante, et il suffira d'in-

mais je me trompais, ainsi qu'on va le voir. portantes de la culure; quand on se laisse sur- diquer le cube d'air à chauffer pour recevoir un

« L'année suivante, et exactement dans la prendre par un brusque refroidissement, soit que thermosiphon approprié aux besoins. Neamoins,

même saison que précédemment, c'est-à-dire aux le thermosiphon ne soit pas assez puissant pour il reste toujours une certaine marge en deçà ou

premières chaleurs du printemps, je fus repris y parer, soit qu'il se trouve hors de service par au-delà, par suite des circonstances que nous

du même mal, quoiqu'il n'y eût point de Toxico- suite d'un accident toujours possible quand on venons d'indiquer; et il faut tenir compte aussi

dendron au voisinage immédiat de notre habita- n'exerce pas une surveillance constante, on risque de la façon dont sera dirigé le fonctionnement

tion, et que dans mes promenades, j'évitasse de perdre un certain nombre de plantes, repré- de l'appareil, car une chaudière excellente peut

«rhrer'T/anaTue^uTun'Deu mTins" forte et°de nécessaires pour avoir une sécurité absolue. d'un chauffeur maladroit. Le choix du cambus-

moindre durée que la premièi e. L'année d'après, Il faut, avant tout, établir un principe général, tible, le réglage et la surveillance du foyer,

et toujours dans la même sai; c'est qu'il est toujours prudent d'avoir un appareil peuvent modifier énormément le rendement d'un

reprit, ce qui arriva encon; aux trois années d'une puissance un peu supérieure à celle dont thermosiphon. Tout cela est d'autant plus a

suivantes, bien que je fisse h1 plus grande atten- on a besoin. D'abord, cela permet de ne pas considérer que cela se traduit par des différences

tion à ne plus m'exposer aux ; effluves de l'arbre. entretenir toujours le feu en grande activité; pécuniaires très sensibles à la fin d'une année,

« Vers le milieu de ma tn quand on veut faire produire à un thermosiphon

la fièvre typhoïde qui me d

mon empoisonnement pend;

élivra des suites de toute la chaleur qu'il est capable de donner, on
est obligé de veiller à ce que le feu soit toujours

__

qui suivirent, et alors, me croyant pour ainsi rouge, et par suite, de s'en occuper constamment.
dire vacciné contre le poison

je cessai de prendre les précai

du Toxicodendron, — En second lieu, cela permet d'élever la tempé-
rature, en cas de besoin, au-delà du degré habi-utions dont j'ai parlé BOITE DU JOURNAL
tuel que rélament les plantes; cela peut-être

sans inconvénient apparent, , Pour être plus sûr nécessaire dans certains cas, par exemple pour LETTRES REÇUES : Toussaint (publierons prochai

l'idée de me frotter parer à des froids exceptionnels ou à des ac-

ne feuille de l'arbre cidents, ou pour renouveler l'air dans un com-
maudit. Mal m'en prit; la maladie revint avec le partiment par un temps froid, ou pour rechauffer

même caractère de périodii rapidement de l'eau de pluie dans un bassin, etc. sont en pleine activité et avant le complet développemen

ment, moins grave toutefois, et sans les éruptions En choisissant un thermosiphon assez puis- de la hampe. C'est une espèce de serre froide qui fleuri

cutanées qu'elle occasionne sant, on peut aussi établir des tuyaux plus nom- l'été). — J. D. — G. D. — L. S. — Ch. F. — H. C-
sonnes. J'ai parfaitement remarqué que les breux dans les serres. Etant donné que l'on veut

emières chaleurs du obtenir une température déterminée, il vaut chain numéro). - A. M. (merci, prochain numéro)»
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SOMMAIRE DU NUMÉRO 57

Chroniq

•ntemps

LesClarkia

La fécondation artificielle des Orchidées . .

Orchidées retardées

Greffes embryonnaires

Fig. 234. Lathynis odoratus « Bronzekônig. » . . ç

» 237. Vue intérieure d'un des jardins d'hiver du
jardin impérial des Taurides, à Saint-

:imerie Eug. Van

au FAT^O LÉOPOLD
BRUXELLES

a reçu ou recevra prochainement de

GRANDES ET BELLES

IMPORTATIONS
Cattleya Trianae (grand type de Linden), Cattleya Warocqueana exceteior, aurea,

gigas, Gaskelliana, Massive rar. Araguaensis, speciosissima , nobilor nobilius, etc.

Odontoylossuni (Tispu.m grand type), triumphans , Pescatorei, luteo-purpureum,
grande, bicloniense, cordatum, Reichenhoimi, tiuiculalum, Insleyi, etc.

Laelia anceps alba (superbe série), autumnalis, praesinns, nrijalis, albida, etc.

Aerides crassifoliurn , crispa, ,1. Iloidleti, Lobbi, odoratum, etc.

Cypripediunt bdlatulum, rillosuni, CJtarlesn:<»'(hi, Pnrishi, etc.

Dendrobium Brymerianum, Wardianum, nobile, etc.

Oncidium Marshallianum , Forbesi, varicosum Rogcrsi, Sarcodes . incurvum,
ornithorynchum, etc.

Lycaste Skùineri, Vanda Kimballiana, Vanda A>nrsiana, Vanda .sua ris et

tricolor, Saccolabium giganteum, etc.

Renseignements par correspondance.



LA SEMAINE HORTICOLE

ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à Pusag€ de nos abonnés

ODFIFIRIE
Garçon Jardinier, connaissant bien s

a confection des bouquets, corbeilles, c<

•arrancenx'iit des tables, ainsi que tous les

', -,;.-. r-

st flcuiMinli'' pourCracovie (Autriche).

S'adresser au bureau du journal.

muni do bonnes références, est demandé pour ("Hinu^ne

aux environs de Bruxelles. Femme aurait a tenir basse-

cour et petite étable. Logement, feu, lumière et traite-

ment suivant imp I u -
-

S'adresser ait l.iireau du journal.

Quelqi
d'une Ecc

indépendant du Cong

t annueï
e

de
aU
180°q 1

mandés par lhtat mdepend
i Mirveiller les cultures au Congo. 11

" de 1800 à 3000 ir.

^ frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont à charge de l'Etat.

S'.-oli.s-, ,
,
n ' Un ,\I I. -m uni. dht.td. 1 1 r,t

indépendant du Congo, 4, rue Brederode, à Bruxelles.

On demande un bon Chef de culture, bien au

courant des plantation- de pleine terre, culture en -ei ,.-.

pour un grand parc de 40 hectares, situé au bord du Rhin.

S'adresser :m \ uivau du journal.

DEMANDES
horticulteur, très bien au couran

tout-

S'adresser Léonard Van Hoffs, rue Neuve-Pavi

Liège.

Excellent Chef de culture, m
toutes 1, s rulTlireS. Oivllidé-es. plantes ,1e sOlTes.

Écrire au bureau du journal.

, Orchidées, désire pla<

BRAHY-MARCHAL
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BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).
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' "\
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Établissement horticole LOUIS MULLIÉ

It ra n le culture de: Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Glivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bsgonia et Glo-

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Veronica Perle des Blanches
Hkcdmi'kxsks .-htknj-ks : Médaille de vermeil à* rKxp<jsiti.»n ,1e Vineei

il août 1897; Médaille de vermeil au Pare Si-.M;mr Seine: le r> septembre i«s

l'argent, grand module, à Meaux (Seine-et-Marne le :>.» septembre ÎS'.'T.

Livrables de suite en belles plantes bien ramifiées en fleurs et à boutons
La pièce. 8 flraues: la IfinlM, SM fautes.

Plants dŒillets (Semis)

Œillets flamands, extra double, supérieurs ....!< cent 4 francs
Œillets remontants, extra double, l''

r ordre, en mélange !> <rnt, 4 francs
Œillets de fantaisie, i" r mérite, sans nv;il. varies. . h- mit, 4 francs
Œillets jaune, canari pur le cent, 8 francs

Tous ces Œillets ont été récoltés sur des plantes de marcottes et sont parfaitement doubles

pedition franco a l<i ;/are la plus rapprochée du destinataire pour la France seulement.

Ecrire n BLEVE^EC, Horticulteur,
à, VIL.L, E.JUIF (Seine) France
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ORCHIDÉES
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vendues de première main aux prix les
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PLANTES DE SERRR ET D'APPARTEMENT

Grands exemplaires pour la décoration de

Jardins d'hiver

Azalea, Camélia, Rhododendrons, etc.

Orchidées, Plantes nouvelles, Plantes de serre

et d'appartement, etc., sont envoyées à tou-

tes les personnes qui en feront la demande.
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chaque plante présentée p<
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suffisamment complète pour
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Société Nationale d'Horticulture de

des divers Comités (celui du Comité des Orchi-

Comit'édc jloriculturc: Président. M. Savove
;

vice-présidents, MM. Tavernier et Millet ; secré-

taire, M.Welkerfils; vice-secrétaire, M. Lange;
délégué au conseil d'administration, M. Lange;
délégué à la commission de rédaction, M. Cappe
père; conservateur des collections, M. Boi/ard.

Comité de culture potagère .-Président, M. Xio-
let; vice-présidents, MM. Laurent Hébrard et

Lambert; secrétaire, M. Dauthenay ; vice-secré-

taire, M. Beudin; délégué au conseil d'adminis-
tration, M. Hémar; délégué à la commission de
rédaction, M. Honoré Hémar; conservateur des
collections, M. Le Caplain.

Comité d'arboriculture fruitière: Président,
M. Coulombier; vice-présidents, MM. Boucher
etOpoix; secrétaire. M. Michelin : vice-secrétaire,

M. Nomblot; délégué au conseil d'administra-
tion, M. Ausseur-Sertier ; délégué à la commis-
sion de rédaction, M. Delessard; conservateur
des collections, M. Michelin.

Comité d'arboriculture d'ornement et fores-
tière : Président, M. Croux; vice-présidents,
MM. Chargueraud et Charles Baltet; secrétaire,
M. Luquet; vice-secrétaire, M. Bouré; délégué

des collections, M. Las-

Section des Chrysanthèmes : Président, M. Le-
:-pré.i . MM. ![:.:;

M. Yvon fils ; vie
MM. Oudot et Bernard; délégué au conseil
d'administration, M. Debrie-Lachaume; délégué
à la commission de rédaction, M. Lemaire.

Section des Roses : Président, M. Maurice
de Vilmorin; vice-présidents, MM. Jupeau et

Rothberg; secrétaire, M. Pierre Cochet; vice-

secrétaire, M. Poirier; délégué au conseil d'admi-
nistration, M. Piron; délégué à la commission
de rédaction, M. Pierre Cochet.

Anthurium D r Lawrence. — Nouvel An-
thunum hybride présenté à Londres, le 8 février
par Sir Trevor Lawrence. Il a les spathes de

veautes de la mai
Benary que nous avons recommandées l'an der-
nier (La Semaine Horticole, 1897, p. 13), de
vous procurer la nouveauté que MM. Haage
et Schmidt nous présentent sous le nom de
« Bronzekônig » (Roi de bronze) (voir fig. 234)
et dont les fleurs offrent un intéressant mélange
de bronze cuivré et de blanc.

jourd'hui,

de Liège.

dite en Allemagne et que l'importation des fruits

et des déchets de fruits sera interdite si l'examen
à la frontière constate la présence de la cochenille

qui, a 20 francs les 100 kilogrammes, donne-
raient un engrais d'une valeur de 3,400 francs.

En présence de ce résultat, M. De Bruyn a

à récompenser les meilleurs chasseurs, mais les

des primes, s'il était constaté qu'ils ont causé
des dégâts aux plantations, détruit des nids

Cours publics et gratuits d'horticulture
et de sciences se rattachant à l'horticulture,

professés dans Paris. — Ces cours se donnent
au Muséum d'histoire naturelle (Jardin des

plantes), où nous rencontrons comme professeurs

MM. Maxime Cornu (cultures coloniales), Éd.
Bureau (Étude des familles vivantes de Monoco-
tylédones), Van Tieghem (Morphologie et phy-

siologie d< - I n i Plantes de

grande cultun . Stanislas

Meunier (GéologH . I

appliqué aux filantes).
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dicale des ouvriers-jardii

la Seine et à l'Association polytechniqi

Au Conservatoire national des Arts et Métiers, les tombeaux étaient le lotus blanc ou bleu, le quand elle se présente en des spécimens garnisau Jardin du Luxembourg (Arboriculture fruitière pavot rouge, les feuilles et les fleurs du grenadier, de sept hampes florales , comme nous en avons
et Flonculture, par M. Opoix), à l'Ecole muni- du safran, du crocus. vu un dans une serre d'amateur, n'est certes
cipale et départementale d'arboriculture (M. Char- A ce propos, on a constaté que les fleurs et les pas à dédaigner. Ces hampes sont longues degueraud), a 1 Union française de la jeunesse, à plantes d'aujourd'hui, au moins pour un certain 45 centimètres environ, et retombent gracieuse
Association philotechnique, à la Chambre syn- nombre, sont celles d'autrefois; ainsi, les Chry- ment d'entre les feuilles ensiformes, de texture

département de santhèmes, si en faveur actuellement, étaient cornée, vert en dessus, blanches sur le dos. Les
fleurs ont des pétales violets, les sépales sont
farineux; elles forment un épi de 15 à 20 centi-
mètres de long; les écailles des fleurs sont d'un
beau rouge; l'ensemble est fort joli.

Les hampes garnies de fleurs durent long-
temps, même coupées; elles font bel effet dans la
garniture de grands vases ou de corbeilles.

Le Jardin Impérial des Taurides de
Saint-Pétersbourg. — Le Jardin Impérial des
Taurides peut être considéré comme un des
parcs les plus importants de toute la Russie.
C'est là que se trouvent les serres et jardins
d'hiver faisant partie du Domaine de S. M. I.

l'Empereur de Russie, très amateur de belles

plantes, et où sont réunis tous les végétaux les

plus beaux et les plus rares du règne végétal
que l'on rencontre dans ce pays.
Nous représentons à la page 103 (voir fig. 237)

construction qui a 85 mètres de longueur sur
une hauteur de 30 mètres. Il renferme les plus
beaux spécimens de Palmiers connus en Europe,
parmi lesquels nous citerons spécialement des

Ceroxylon andicola, d'environ 9 mètres de
hauteur, des Livistona Sieboldi, Corypha austra-

lis dont les troncs atteignent jusqu'à 8 mètres
de hauteur, de grands Stevensonia grandiflom
et altissima, une splendide collection de Cocos
et autres espèces de Palmiers dont le détail serait

trop long à énumérer.
Au point de vue cultural, toutes ces plantes

ne laissent rien à désirer et démontrent, parleur

vigueur, leur bonne santé et leur fraîcheur,

qu'elles sont l'objet de soins rationnels et enten-

dus. Elles font honneur à M. de Siesmayer,

directeur du Jardin Impérial des Taurides, qui a

été l'objet des distinctions les plus flatteuses de

S. M. I. l'Empereur de toutes les Russies à

l'occasion du cinquantième anniversaire de

son entrée dans les jardins impériaux. Nous

donnons en même temps le portrait de M. de

Siesmayer debout au milieu du jardin d'hiver.

M. Charles Baltet, horticulteur-pépiniériste,

Président de la Société horticole, vigneronne et

forestière de l'Aube à Troyes, vient d'être

nommé Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de

Russie. — Nos meilleures félicitations.

Don à l'Horticulture.— M. Durand-Gasselin,

légataire universel de M. Dobrée, mort en lais-

sant une fortune évaluée à près de 30 millons,

a donné au département de la Loire-Inférieure

300,000 francs pour l'édification et l'aménage-

ment d'une École nationale d'Horticulture et de

Viticulture, et un million de francs pour la con-

struction de serres destinées surtout à des plantes

exotiques et coloniales, pour des améliorations

et des embellissements dans le parc et les bâti-

ments, ainsi que pour constituer un capital

destiné à l'entretien du parc, des serres et des

» en EgypteLa conservation des
Dans les musées d'antii,

Caire viennent d'être placées ph
découvertes à Dahsourth, dans les

temps des Pharaons. Ces fleurs étaient adm
blement conservées.

L'herbier du musée du Caire

>P1
1 datent de cinquante
voit beaucoup qui ont <

i plantes les plus ordii

Les parcs et les squares de Londres. —
D'après un rapport du Conseil d'administration
des parcs de Londres, il existe dans cette ville

208 jardins ou squares ouverts au public ; chacun
d'eux étant d'une étendue de moins de 10 acres
(une acre, environ 40 ares), ils forment une

ferme, du superficie totale de 365 acres 1/4 (environ
-46 hectares).

Kc.il.

siècles. On
icuiv Billbergia Leopoldi. -

quelque disl

de Doulon.
accepté le de

ionale d'Horticulture doit etri

parc du Grand-Blottereau, 1

le Nantes, dans la commum
ommission départementale i

tt. Durand-Gasselin.
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FLEURS DU PRINTEMPS

Galanthus, Crocus et Scilles

Les Crocus et les Scilbs forment un charmant
cortège au modeste et gracieux Perce-neige,
quoique les Scilles arrivent souvent un peu en
retard. Le Galanthu nivalit ou Perce-neige
populaire fleurit d'habitude à la fin de février

apparaissent à peu près à la même date ou
quelques jours plus tard, et les Scilles printa-
nières les plus précoces suivent de près les

Le Perce-neige est bien modeste, mais la dis-
position de ses fleurs, pendantes comme de
petites cloches au bout d'un fil, leur coloris
blanc, le plaisir qu'elles nous causent en venant
trancher sur le décor général couleur feuille
morte et en nous annonçant le prochain renou-
veau, tout cela leur donne une grande impor-
tance aux yeux du véritable amateur de plantes;
et quand, soulevant délicatement cette jolie

vif

étamines

dépense pour nous envoyer un messager digne
des nouvelles qu'il apporte.

Il existe peu d'espèces du genre Galanthus,
mais on rattache au G. nivalis plusieurs variétés
très intéressantes et remarquables par la gran-
deur de leurs fleurs, telles que le G. hnperati,
un géant en proportion du type, et dont les fleurs
sont assez ouvertes. Enfin, M. Udo Dammer,
de Berlin, vient de signaler dans le Gardé-
liers Chvonicle une nouvelle espèce à laquelle
M. Baker donne le nom de G. cilicicus, et dont
les fleurs ont plus de 6 centimètres de diamètre.
Cette espèce, que M. Siehe cultive à Mersina,"

turel dans les premiers jours de

N oublions pas non plus le charmant Len-
connu vernum ou Nivéole, auquel on donne
aussi le nom de Perce-neige, et qui a une étroite
analogie avec le Galanthus nivalis. Les seg-
ments blancs de sa corolle portent au sommet

La Scille à deux feuilles (S. bifolia), dont la

hampe relativement assez haute porte six à dix

d'azur. Les étamines sont brunes avec les filets

bleus.

L' Eranthia hvcma lis, ainsi que le Bulbocodium
vernum, dont les fleurs se présentent mal, mais
sont jolies, méritent d'être associées aux plantes
dont nous venons de parler.

Toutes ces plantes poussent très facilement,
et ne demandent à peu près aucun soin.

Triteleia uniflora

elle

plus éclatants de coloris
perbes. L'horticulture a ti

principalement du

infini!

Les Croci
etc.

"e cet avantage que Ion
peut aisément les forcer. On les plante dans une
terre légère, sableuse, mais suffisamment riche,
en potées de cinq ou six bulbes par pot, du mois
de septembre au mois d'octobre, et l'on enterre
les pots dans le sable; à la fin d'octobre ou dans
les premiers jours de novembre, on les rentre
sous châssis froid, puis en serre chaude ou sur
C
J?
UQhe

^
haude à Partir du moment où l'on com-
apercevoir les boutons. On obtient

de sorte qu'elle rend des services très appré-

floraison se produit vers la fin de mars et pendant
le mois d'avril. Ses fleurs, élevées de 10 à
15 centimètres au-dessus du sol, forment un tube
assez court et ont les divisions étalées, un peu
récurvées au sommet. Elles sont blanches, avec
un léger reflet bleuâtre, et le tube porte des stries
violettes, une correspondant au milieu de chaque
division. Les fleurs ont une odeur douce et
agréable.

Les T. uniflora sont parfaitement rustiques, et
poussent sans soins. On les relève tous les deux
ou trois ans, quand les feuilles sont fanées, pour

IV, n

. de petites t modestes.

à fait rustique, quoiqu'originaire du sud de
l'Italie. Il se recommande par la superbe couleur

étalées. Il fleurit au mois de février, mais se
prête également au forçage, car c'est au mois
de novembre que M. Chappelier l'avait montré
à la S. N. H. F.
Un certain nombre d'espèces de Crocus fleu-

rissent à partir d'août et pendant l'automne; ces
espèces ont été relativement délaissées jusqu'ici.
Il n'est pas impossible cependant que l'on arrive
à les utiliser pour la culture retardée, de façon à
les faire fleurir en même temps que les Crocus
de printemps que l'on force actuellement; et,

dans ce cas, il est probable que les cultivateurs
amélioreront les Crocus d'automne comme les

cite de leur floraison et par leur coloris bleu.
En outre, leurs fleurs forment des grappes
pluriflores dressées. Parmi les premières, qui
apparaissent vers la seconde moitié ou la fin de
mars (parfois plus tard quand la saison est

La Scille d'Italie (S. italica), à fleurs petites,

ioins tôt selon le t „

Quand on ne force pas les Crocus, ils I

issent normalement au commencement de mars
u dans les derniers jours de février. On les

séparer les caïeu
fleurir en pot dan

t. On peut facilement les 1

3 une serre, à partir de la fi

Les Muscari

Les Muscari fo

petits grelots serr V'j
quoique leurs fleurs,

r la hampe, parfois a

citons : le M. botryoides ou M. à raisins, à
fleurs bleu azuré: le M. mcsJuitum, ou M. par-
fumé, à fleurs allongées en tube rétréci à l'orifice,

jaune verdâtre nuancé de rose violacé, et qui
ont une forte odeur de musc; le M. raccnwsum,
à fleurs à peu près sessiles en grappe serrée,
d'un bleu foncé, exhalant une odeur qui rappelle

des Liliacées, et est très voisin du Triteleia.

Le M. bijlora, qui fleurit un peu plus tar
que les précédents, à la fin de mars, est un
jolie plante formant des touffes compactes t

produisant, au sommet d'une hampe de 15
20 centimètres de hauteur, deux belles fleur
étoitéea du blanc le plus pur, ayant beaucoup d

: plante, qui

meille

l'rin Plac
honorable parmi les plantes qui fleurissent à la
fin de l'hiver et au début du printemps. Elles
sont d'ailleurs très populaires et suffisamment

les décrire en détail. Rappelons les principales

nombreu

pourpre,

s, répandue partout et résis-

tant a tous les aDandons; la Primevère acaule
ou à grandes fleurs, à pédicelles tiès courts,
qui comporte aussi un grand nombre de variétés
de divers coloris; la Primevère Auricule, avec
sa variété dite Auricule Liégeoise, et ses variétés
doubles. On rencontre, dans cette espèce, des
coloris d'une richesse remarquable, mélangé et
zone de brun foncé ou olivâtre,

'

de rouge feu ou bronzé, de bleu, d
l'œil central jaune ou olive. Ces fleurs sont

Les Auricules réclament une terre substan-
tielle et très saine, sans humidité stagnante, et
craignent surtout l'humidité en hiver. On les
cultive souvent en pots bien drainés; dans ce
cas, il suffit de les rempoter tous les trois ans à
peu près, après la floraison.

On multiplie ces plantes par la division des
pieds et la séparation des œilletons. On peut
aussi les reproduire par le semis, qui s'effectue
pendant l'hiver ou au début du printemps.

Mt-n

'allonger démesuré-
e ne plus être de

• rapidement, pour
aujourd'hui, les pi,

tous les jardins, comme la Pâquerette Mère de

famille, qui fait de si gracieuses bordures et

dont les fleurs se succèdent en touffes compactes
pendant plusieurs mois, les Hépatiques, de
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obtenu tant de belles variétés aux coloris d'une

intensité merveilleuse, les Jacinthes, aux variétés

innombrables, le Collinsia verna, les Fritillaires,

dont nous avons déjà parlé, Fritillaria melea-

gris, F.tulipijlora, 7" .inihevudis, les Narcisses,

les Giroflées jaunes, les Pensées, etc.; et parmi

les arbrisseaux, le Forsythia suspensa, aux

nombreuses fleurs jaunes, le F. Fortunei, très

voisin, deux Lilas précoces, les Syringa pabes-

cens et oblata, et les Lonicera Standishi et

fragrantissima.

(A suivre.) G. T. G.

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE

h'Hexacenlris mysorensis a le feuillage assez

maigre, mais produit une abondance de fleurs en

longs racèmes pendants ; ces fleurs ont un coloris

mélangé de cramoisi et d'orangé, ou parfois de

jaune. La floribondité de cette espèce est remar-

quable ; ses fleurs se succèdent pendant trois mois
et plus, et souvent elle fleurit deux fois dans la

même année. La floraison normale se produit ici

La plante

y H. lutta,

intense ; ces fl<

La plante atte

*-r

!Uk

le long des charpentes oi

in arbre. On peut aussi 11

is ce cas il est bon de forme
treillis plat d'une hauteu

5 répandu, aies fle

, d'un jaune citi

uisent pendant Y4

s belles,

Le Bignonia Cherère a l'avantage de de-

mander moins de chaleur, et réussit fort bien

dans une orangerie quelconque, pourvu qu'il soit

à l'abri des gelées. Il a les fleurs jaunes. Il est

extrêmement voisin du B. buccinatoria, qu'on

lui adjoint souvent comme synonyme, mais le

rédacteur du Botanical Magazine les considère

comme distincts, tout en constatant cependant

que les caractères de beaucoup de ces espèces ne

sont pas bien connus. Le B. buccinatoria aurait

les fleurs plus grandes et la gorge rouge sang.

Rappelons encore le superbe B. Tweediana,
à fleurs moins nombreuses, mais très grandes,

jaune intense, le B. magnifica, également très

grand, rose vif avec le tube jaune primevère, le

B. capensis, rouge orangé, le B. grandijiora,

jaune rougeâtre, les B. Chamberlami, Lind-
leyana, capriolata, etc.

Les Tacsonia sont de superbes plantes ligneuses

de la famille des Passiflorées, et ayant en gé-

néral de grandes et belles fleurs remarquables
par leur forme curieuse et leur brillant coloris.

Les espèces les plus répandues sont les suivantes :

T. insiguis. Fleurs pendantes à l'extrémité de
longs pédoncules, et mesurant 13 à 14 centi-

mètres de diamètre, d'un magnifique coloris

rouge cramoisi tirant sur le violet, avec le centre

bleu. Grandes feuilles ovales-lancéolées dentées.

T. Van Volxemi. Le plus beau sans doute des
Tacsonia, et l'une des plus belles plantes grim-
pantes avec les Lapageria. Superbes fleurs

axillaires, pendantes au sommet d'un long pédon-
cule, très grandes et d'un riche coloris cramoisi.

Cette plante est dédiée à un amateur belge

T. mollissima. Fleurs roses, formant un tube
calicinal très long, de couleur amarante.

T. exoniensis. Cette superbe plante, issue du
croisement des deux précédentes, a pris à peu
près le port et l'aspect général du T. mollissima
et la forme des fleurs du T. Van Volxemi, mais
elle est d'une floribondité tout à fait exception-

nelle, et surpasse à ce point de vue ses deux
parents. Sa floraison commence ordinairement
au mois de février, mais elle dure à peu près toute
l'année, et la plante se couvre d'une quantité

innombrable de fleurs. Son feuillage qui, comme
celui de beaucoup de Tacsonia, est trilobé de la

même façon que celui des Passiflores, contribue
également au bel aspect qu'offre la plante.

Les Tacsonia énumérés ci-dessus sont rus-

tiques dans le Midi de la France, sur les bords
. M*. lit

aise saison. Il produit un très grand nombre de
leurs groupées en bouquets axillaires, d'un
uperbe effet. Les fleurs sont tubuleuses, longues
e 4 centimètres et plus, épanouies au sommet
:n quatre lobes, dont trois oblongs et un bifide.

ïlles ont un coloris orangé éclatant, mélangé
arminé ou tirant davantage

en les n

le ja

faîte d'i

grande' <

)idement L

n jouir dans toute s;

rer. Il demande asse

Coba,

rait d'étouffé;

Le Lapag,
volubile de 1;

btient des effets splendides

mélangeant aux Lapageria, Echites,
scandens, etc.; la seule difficulté consiste

,-;:.

pérée ; il peut encore donner de bons résultats

dans un jardin d'hiver où la température n'est

pas très haute, si l'on fait passer un tuyau de
chauffage dans le sol au-dessous des racines. On
le bouture facilement.

Lapageria.

rosea est une très belle plante
fille des Asparagacées, produi-

sant des rieurs solitaires pendantes à l'aisselle des
feuilles, ayant une forme analogue à celles du
Lis blanc et presque la même grandeur, avec un
coloris rouge carmin, tacheté de blanc à l'inté-

rieur et lavé de bleu indigo à la base. Le feuillage
ovale coriace est lui-même 1

* "

Le L. alba o
d'un blanc pur.

Les Lapageria, originaires du Chili, sont très

en serre froide, en pleine terre ou dans de grands
bacs aménagés spécialement, et que l'on peut
porter au dehors pendant la belle saison, car ils

aiment à être bien aérés. Il est préférable toute-

fois de ne pas les exposer en plein soleil. La

de septembre.

On les multiplie de boutures ou de 1

dans une terre substantielle fraîche, (

semis, qui produit souvent des variatu

rieures au type ou moins belles. Mais les

et alba ne donnent pas souvent des

peut-être la fécondation artificielle pei

elle d'en obtenir pli

Rappel

: gar:

La Semaine Horticole a publié

dernière une gravure représentant une
de Lapageria. Il existe en Amérique
:ultures de ces plantes pour l'exploi-

tation des fleurs coupées, qui se coi

plusieurs jours fraîches, pourvu qu'elles r

pas dans un milieu trop sec.

LES CLARKIA

Les Clarkia sont de très jolies plantes an-

nuelles originaires de Californie, qui rendent de

grands services pour la formation de plates-

bandes ou de massifs dans nos jardins. Les

variétés cultivées sont nombreuses; elles se

rattachent à deux types bien distincts, le C. ele-

gans et le C. pulchella.

Le C. elegans forme des touffes de 50a 60 cen-

timètres de hauteur; ses feuilles sont ovales-

lancéolées, d'un vert glauque; ses tiges ramifiées

vont s'effilant en pyramide. Les fleurs simples

riétés doubles parmi lesquelles on trouv

pétales sont bien arrondisvif et au violet.

rétrécis en onglet à la base, un peu onda
floraison se produit généralement du mois

jusqu'à la fin d'août et au milieu de sept

Le C. pulchella est de taille ord'—'-

des touffes plus rami-

étroites que celles du

es. Les fleurs simples

élevée,

fiées ; ses feuilles sont p
précédent, lancéolées-lin

ont quatre pétales disposés en croix, de forme et

de coloris assez variables; généralement ces

pétales sont profondément trilobés au sommet,

mais il existe des variétés dans lesquelles ils sont

entiers et plus ou moins arrondis; le coloris varie

du blanc au rose, au rouge vif et au violet. Le

style allongé forme une étoile à quatre branches

bien apparente au centre de la fleur.

Ces variétés simples sont très gracieuses et

souvent cultivées; il existe également des variétés

doubles de coloris variés, et des variétés naines,

simples et doubles, qui rendent d'excellents ser-

vices pour former des bordures et des potées;

elle sont très floribondes, et font des touffes com-

pactes couvertes de fleurs relativement grandes

très élégan

var. alba, ;

La floraison des Clarkia, de mêm
des Œnothera, des Œillets de Chine,

être beaucoup prolongée si l'on a se

des semis à deux époques différentes,

l'autre après l'hiver. Les plantes sem
tembre fleurissent, par exemple, di

juin au mois d'août; celles qui prov

semis du printemps f

m

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonni
levaient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.





LA SEMAINE HORTICOLE

LA FÉCONDATION ARTIFICIELLE DES

ORCHIDÉES

Un de ses avantages

; procure i

rigoureuses et plus floribondes en général

;urs parents. C'est une vérité générale qui

liqueà un grand nombre de familles diverses,

1 pas seulement aux Orchidées. Il suffit, pour

>uver la vérification, de considérer la plupart

lantes horticoles produites artificiellement,

deux points de vue où nous nous plaçons, se s

montrées bien supérieures aux parents dont e

étaient issues : Bégonia, Pétunia, Deutz
Spiraea, Anémones, Montbretia, Calcéolair

Pensées, Streptocarpus, Naegelia, Achimeneî
hybrides issus du croisement des deux genres, e

nouveau et différent. Un grand nombre de

dégénèrent, donnent des descendants dt

en moins vigoureux et des fleurs de plus

petites, lorsqu'elles se reproduise!

par fécondation directe.

La nature, d'ailleurs, semble 1

Vanda X Miss Joaquim était exposé à Londres,

il y a quelques mois, portant une inflorescence

composée de neuf fleurs, alors que ses deux

parents, le V. Hookeriana et le V. teres, en

donnent toujours beaucoup moins; le Phaioca-

lanthe x Arnoldiae, présenté par M. Sallier tout

dernièrement, portait une floraison luxuriante que

ni le Phaius, ni le Calanthe n'égaleront jamais.

Le Cypripedium x Lebaudyanum a montré aussi

une floribondité tout à fait remarquable. On
nitiplk

artili i

i droit d'espérer que

s opérées c

plus r

Dans beaucoup de plantes, par exemple, les

organes mâles et femelles ne sont pas mûrs en

même temps; tel est le cas des Pelargonium,

Tropaeolum, Balsamines, Gentianes, Aristo-

loches, Epilobium, Œillets, Mauves, etc. Dans
d'autres, les organes sont de longueurs différentes,

ou disposés de telle façon que le contact entre

eux est difficile ou impossible; les Primevères,

les Pulmonaires, beaucoup de Crucifères sont

dans ce cas. Chez beaucoup de plantes, enfin, il

y a des fleurs mâles et des fleurs femelles dis-

tinctes, soit sur le même pied, soit sur des pieds

différents, comme dans les Aucuba, les Ilex, les

Maclura, etc. Pour beaucoup de végétaux, l'in-

tervention d'un agent étranger fécondateur paraît

être un bienfait, souvent une nécessité. C'est

pourquoi le voisinage des ruches d'abeilles, par

certaines grandes cultures.

Les difficultés que la nature semble opposer à

la fécondation directe sont particulièrement évi-

dentes dans la famille des Orchidées; aussi est-ce

dans cette famille que Darwin a puisé les princi-

paux éléments de sa magnifique démonstration.
Là, à part cinq ou six exceptions, la fécondation
ne peut être effectuée sans une intervention

étrangère; or, du moment que les insectes inter-

viennent, il y a beaucoup de chances pour que le

pollen qu'ils apportent ait été pris sur une plante

différente, soit comme genre, soi

Dans les cas où l'hybridatic

parce qu'elle a été opérée par la vc

on constate fréquemment, comme nous le disions

nçant, que l'hybride a une vigueur et

i supérieures à celles de ses

hybrides, tels que les C. X Leeanum, Harrisia-

num, toute la section des Sedeni, grande, etc.,

est bien caractéristique à ce point de vue. Beau-
coup de Cattleya, Laeliocattleya, Laelia, Ca-

lanthe, etc., offrent des preuves analogues; le

vigoureuses et plus ornemen-
tales encore que les espèces introduites. Nous
rappellerons à ce propos un passage d'un article

du Gardeners' Chronicle que nous avions cité

l'année dernière, page 37g, et qui contenait des

remarques très judicieuses au sujet de la vie des

Orchidées dans les serres :

« Nous voudrions, disait notre confrère, signaler

l'importance de la reproduction des Orchidées par

semis en Europe. Dans la grande majorité des

cas, jusqu'à présent, les essais ont consisté à pro-

duire des hybrides, et ce que nous en savons tend

à prouver que la plante élevée de semis en Europe
est capable de

que l'on ne peut l'espérer des exemplair
portés. On peut donc
pas utile de reproduire par fécondation directe,

sans croisement, beaucoup des plus belles va-

riétés de Cattleya, Laelia, et autres Orchidées

populaires. Il faudrait du temps pour cela, bien

entendu ; mais on aurait le double avantage de

multiplier les plantes les plus recherchées, et en
même temps d'obtenir ce tempérament plus

robuste que possède la plante élevée de semis
dans le pays où elle doit vivre. »

Cette multiplication des Orchidées par semis,

sans hybridation, est l'une des questions sur les-

quelles, en citant cet article il y a quelques mois,

nous nous proposions de revenir. Elle offre évi-

demment un grand intérêt pratique.

D'abord, ainsi que nous l'avons déjà dit plus

d'une fois, il pourrait être avantageux de multi-

plier de cette façon certaines espèces ou variétés

très rares. Il nous paraît assurément plus utile et

plus fructueux d'élever de nombreux semis de

Cattleya blancs (s'ils se reproduisent identiques),

ou iïOdontoglc n maculés, ou
de Cypripedium Lawrenceanum Hyeanum,

que de produire des hybride

En second lieu, on pourrait espérer dans bien
es cas d'obtenir des plantes plus rustiques et

lus vigoureuses que celles importées et qui
.uraient fourni les graines; non pas toujours,

ans doute; il y aurait des déceptions. Mais il y
urait aussi des succès, et en tous cas des études

î de l'homme, dation c

lins cas, les semis pi

beauté à leurs pare

s expliqué plus 1

analogies physiologiques permettent de supposer
que cette accommodation, très limitée dans un
individu, doit s'accentuer dans sa descendance,
de sorte qu'au bout de quelques générations la

race aurait évolué d'une façon assez sensible en
devenant plus apte à vivre dans le milieu donné.

Il est à prévoir, en revanche, qu'il y aura des
cas où la fécondation directe ne sera pas possible,

des espèces qui, comme le Lobelia fui'gens ou le

Verbascum nigrum, ne pourront pas être fécon-
dées par leur propre pollen. Plusieurs Oncidium
et Dendrobium rentrent dans cette catégorie.

G.>. G.

ORCHIDÉES RETARDEES

floribondité 1 vigueur et de rusticité que leurs parents, ne fût-ce
que par cette raison qu'ils auraient été élevés, dès
le plus jeune âge, dans le milieu que leur offrent

nos serres. Il est certain que le tempérament des
Orchidées transportées sous nos climats doit se
modifier quelque peu, autant que le permet la

souplesse de leur constitution; or, toutes les

Chronicle, une note dont voici le passage prin-

cipal :

« Il n'est pas douteux que beaucoup de culti-

vateurs d'Orchidées voudraient bien amener
celles de leurs plantes qui fleurissent pendant la

morte-saison à fleurir plus tard, à l'époque où les

fleurs coupées ont plus de valeur. Cela n'est pas
impossible, comme il a été prouvé au Meeting
de décembre de la Société d'horticulture de Berlin

par M. De Coene, de Franzôsich Buchholz, près

conditions normales, flei

d'octobre. A cette saison, ses fleurs

valeur restreinte, tandis qu'elles

des prix beaucoup plus élevés si l'on pouvait les

janvier. M. De Coene a cultivé ces plantes en

jusqu'au commencement de juin et afin qu'elles

fussent dans un état de repos aussi parfait que
possible, il les a enlevées avec leurs racines hors

des pots. Au mois de juin , il les a laissées pousser,

et elles le firent si bien qu'elles produisirent des

bulbes très vigoureux ; les fleurs étaient en partie

ouvertes à Noël. A la séance du 30 décembre,
M. De Coene exposa une demi-douzaine de fortes

plantes en pleine floraison, et bon nombre d'au-

encore en boutons, qui devaient s'épanouir en

« S'il est démontré que ce mode de culture

peut s'appliquer à d'autres espèces (et il n'est pas

douteux qu'il en soit ainsi), beaucoup d'Orchidées

prendront une valeur plus grande que celles

qu'elles avaient jusqu'ici. »

Comme notre confrère, nous appelons l'atten-

l'intérêt que peuvent
offrir des expériences de ce g
devons pas leur dissimuler 1

sent avoir peu d'avenir.

Il y a déjà un cei

Orchidées sont sou es, sur une assez grande

échelle, à une culture commerciale ou privée

rationnelles. Il nous paraît peu douteux que des

essais du genre de celui qu'on signale ont été

faits un peu partout (quoique nous ne connais-

sions pas de cas certains à citer), et dans tous

les cas, la preuve eût pu être faite par des cultures

maladroites. Car il n'est pas douteux que plus

d'une fois, des Orchidées négligées ou mal cul-

Orchidées importées) se

t trouvées r etard

Cependant, ces

Lient en même temps que leurs

bien elles ne fleurissaient pas.



11. A. Wincqz, l'amateur belge bien connu, £

signalé ce fait, avec exemples à l'appui, dans le

Journal des Orchidées (vol. IV). Rappelons h
î observations à ce sujet :

LE VRAI GENRE EATEMANIA

août 1892, je reçois une demi-douzaine de
plantes de Cattleya Trianae. Ces plantes venaient
d'être importées en Europe, et parmi elles se
trouvait un pied très fort. Je les mis en pot; elles

commencèrent à pousser dans le cours de l'hiver,

et achevèrent leurs pousses au commencement
de l'été. Les pousses du plus fort pied étaient
toutes munies de leur spathe, mais il était trop
tard et elles ne fleurirent pas. Je tins mes
plantes un peu plus sèches; elles se mirent à
repousser malgré cela presque immédiatement,
et me donnèrent des pousses plus fortes et encore
munies de spathes. La plus forte plante a non
seulement achevé, en temps normal cette fois,

ses secondes pousses, mais elle me donne une
troisième série de pousses fin décembre) dans
lesquelles on voit encore des spathes.

« Voici maintenant le fait curieux qui se
produit. Les premières spathes ne fleurirent pas,
la saison étant trop avancée; actuellement nous
sommes à l'époque à laquelle on voit les boutons
de Cattleya Trianae apparaître dans les spathes,
et l'on peut voir chez moi les premiers bulbes,
ainsi que les seconds, prêts à fleurir et à la

« Il y a, me semble-t-il, plusieurs déductions
à tirer de cet état de choses... En second lieu,

cela prouverait que la presque totalité des Or-
chidées a son époque fixe de floraison, que rien
ne peut changer. L'on peut voir parfois des
Orchidées fleurir à contre-saison — je ne parle
pas, bien entendu, de celles qui fleurissent toute
l'année — mais ce sont là des exceptions. Il

semble donc s'en suivre que ni un repos prolongé

changer l'époque de floraison chez les

3 Cattleya Mossiae

parler, à propos du décès de j. Bateman, de la dans la culture à l'époque actuelle, i

plante qui rappelle à la fois son nom et celui du Pescatorea, Bollea, etc., et c'est une
collecteur qui lui envoya ses premières Orchidées,
lt- Batemania Colleyi. bach, ou mieux Gui*

rappelle da\ ..

sion l'histoire du genre Batemania, sin^ulière-
ment faussé depuis sa création, puisque les Lvliatè».'.;

espèces qui ont le plus contribué à le Faire
connaître, n'ont aucun droit à se rattacher à lui.

En fait, il n'existe actuellement qu'un seul Bate-
mania. et c'est le B. Colley!. Diverses autres
plantes que Reiehenbach a décrites sous le nom
de Batemania Burti, B. Melea^ns /,' -,,/„.

dijhra, B. Wallis,. ne sent que des /vo-
petalum. produit vers les mois de janvier et f<

• tait ass< /forte

Orchidé
repousser pendant l'hivei

que, quand cette deuxième
elle fleurissait en même temps que la première...
Vous ne pouvez pas forcer une Orchidée, vous
n'avancerez jamais l'époque de floraison d'une
façon assez notable pour que cela vaille même
la peine d'être signalé... »

Nous nous rallions entièrement à l'opinion
exprimée ci-dessus qui a le grand avantage
d'être appuyée d'observations pratiques très
probantes.

Il ne faut pas oublier cependant que certaines
Orchidées font exception, parce qu'elles poussent
toute l'année et fleurissent à des époques très
variables; ce sont particulièrement les Odonto-
glossum, ainsi que le disait justement M.Wincqz.

L'O. grande n'est pas tout à fait dans le

même cas; c'est une espèce qui demande un peu
plus de chaleur que les 0. crispum, luteo-purpu-
reum, etc., qui a une saison de végétation et
une saison de floraison plus fixes. Il faut remar-
quer toutefois qu'en Belgique, il fleurit générale-
ment aux mois de novembre et de décembre,
et en France souvent jusqu'au mois de février.
Nous ne doutons pas, bien entendu, de l'affirma-
tion du correspondant du Gardeners' Chronicle
qui dit qu'à Berlin, cette espèce fleurit au com-
mencement d'octobre; mais étant donné qu'une
si légère différence de climat entraîne une diffé-
rence très marquée dans la date de floraison,
il ne nous paraît pas surprenant qu'un chan-
gement dans la culture ait pu également exercer
une influence analogue.

mésaventure arrive assez fréquemment aux per-
sonnes qui entreprennent des classifications.
Arrivé aux Warscewiczella, on s'aperçoit que les
particularités de structure qui les différencient
des Zygopetalum sont assez insignifiantes; on
rattache les Warscewiczella au même genre.
Mais les Pescatorea diffèrent si peu des Warsce-
wiczella?... On les fait rentrer à leur tour. Puis
voici les Galeottia; leur cas est le même, lu
les Bolea, Huntleya,' ne peuvent pas être-

séparés; les Promenaea, enfin, n'ont pas le droit
de constituer un genre distinct, lorsque les autres
n'en font pas... Bref, on arrive au bout de la
chaîne à des plantes très distinctes de celles
dont on était parti ; et on désigne sous le nom
de Zygopetalum des Huntleya et Promenaea
qui, aux yeux du simple cultivateur, ont un
cachet tout différent.

En fait, les Batemania que Bentham a rap-
portés au genre Zygopetalum, n'ont certes pas
moins de droits que les précédents à constituer
un genre séparé; mais ils ne sont pas plus des
Batemania que des Zygopetalum, car ils sont
tout à fait différents du premier Batemania créé
par Lindley, le B. Colleyi. C'est plutôt des
Huntleya qu'ils se rapprochent le plus.
Le Batemania Colleyi a les pseudobulbes

ovoïdes-oblongs, portant une, deux ou trois
feuilles oblongues lancéolées. Ses fleurs se pro-
duisent en racèmes lâches un peu retombants.
Le sépale dorsal et les pétales sont légèrement
connés, ces derniers soudés au pied de la colonne

sépale dorsal est un peu concave et incliné en
avant. Les sépales latéraux sont dressés à partir
de leur point d'attache, d'abord parallèles, puis
s'écartant obliquement l'un de l'autre. Tous ces

vif et luisant. Le labelle blanc légèrement jau-
nâtre forme deux lobes latéraux relevés des
deux côtés de la colonne, et arrondis en avant;
le lobe médian étalé, un peu défléchi, est à peu
près carré, mais plus large à son sommet qu'à
la base. Le disque porte une petite crête, bifide
antérieurement.

L'inflorescence se compose
à sept fleurs. Elle ne mam
lorsque ces fleurs sont bien colorées, d'ur

d'acajou intense et luisant.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

l'Orchidées

bel!.

Une forte touffe de Sophronitis grandijlora,
41 ll< urs (à Burford Lodge depuis 1889);
Un Angraecum pertusum portant 25 hampes

(à Burford depuis 1878);
Un Masii, purea, portant

un grand nombre de tiges florales (à Burford
depuis 1878);
Un Dcndrobium x endocharis à Burford

depuis 1879);
Un Laeha Lindleyana (Brassocattleya), por-

tant 24 fleurs.

De fortes plantes d'Angraecum cburneum,
Odontoglossum crispum et Andersoniannm, etc.

^

On peut imaginer combien ces plantes, et
d'autres que récemment nous avons mentionnées
dans un article spécial, donnent d'attrait et
de splendeur à la célèbre collection d'Orchidées
de Burford Lodge.

Le L. praestansLaelia praestans alba.
est la plus belle des formes <

groupe générique du L. pûmila, et q
désigne souvent sous les noms de L.
L. marginata, L. Dayana, etc. Toutes
nominations sont fort confuses, mais
généralement d'accord pour donner le

L. praestans aux fleurs les ph
le labelle plus élargi vers son

1

disque ne porte ordinair

1 général de cinq

presque pas de lam<

Le L. praestans

extrêmement rare,

elle a fait sa première apparition dans les cul-

partie de cette plante est passée d

de M. Elijah /
-
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NOTES SUR QUELQUES FOUGERES

EXOTIQUES

Puisqu'il est, parmi les lecteurs de notre

charmant journal, des amateurs de mes chères

Fougères que ce sujet intéresse,^ nous allons

peu à peu passer en revue les espèces et genres

de ces délicieux végétaux.

Ces espèces sont passablement embrouillées;

telle plante appartient quelquefois à deux et

même trois groupes différents :

Le Polypodium lewrhizun est aussi un Phy-

matodes ou un Pleopeltis; le qualificatif de

ces derniers ayant aussi un ou deux synonymes,

il se trouve que vous pouvez avoir sept ou huit

noms pour la même Fougère.

C'est compliqué, mais avec un peu d'habitude

Je ne donne la nomenclature que des plantes

que nous possédons, et dont je connais à peu

près les goûts et le tempérament, car, imitant

en cela les humains, les Fougères ont souvent

des caprices inexplicables.

Nous ne possédons pas encore toutes les belles

nous comptons, du reste, avoir par la suite.

Nous allons, d'abord, nous occuper d'un genre

qui, je ne sais trop pourquoi, a toutes mes
sympathie

cretica, parées à leur naissance d'une chaude

teinte cuivrée ; elles prennent ensuite la couleur

verte, foncée et brillante, qu'elles garderont défi-

nitivement; ce sont toujours des feuilles isolées,

espacées éléga

aux frondes rappelant vaguement la feuille

Microlepia.

Le Davallia hemiptera est une espèce peu ro-

buste, donnant un peu l'illusion d'unNephrolepis.

Les Leucostegia sont aux Davallia si proches,

si proches parents qu'il faudrait être, pour ainsi

dire, le botaniste qui les a déterminés, pour s'y

Parmi eux, du reste, certains portent indiffé-

remment les deux noms de Davallia ou Leu-

costegia; tel entre autres le Davallia ciliata ou

Leucostegia hirsuta; mais, quel que soit son nom,

mïe ,
tels

s; Da-

Davallia.

du

Davallia. Leurs racines traçantes, noires ou

marron, tranchent admirablement avec leurs

feuilles vertes et brillantes, et quelquefois aussi

ténues qu'une fine dentelle. Joignez à cela, pour

la plus grande partie, une santé robuste, et vous

conviendrez sans peine que leurs superbes touffes

attirent tout de suite les yeux.

Ce groupe comprend aussi les Hamata, petites

personnes délicieuses, mais fragiles au possible,

et les Leucostegia, qui souvent perdent leurs

feuilles en automne, po

temps, leur fraîche parun

Les Davallia, au feuillage léger et vigoureux

tout à la fois, sont nombreux.
Nous trouvons les Davallia décora; D. elata;

D. elegans; D. Griffithiana ; D. Kunzii;

D. Lorrainii; D. ornata; D. Canariensis;

D. Lawsoniana ; D. Novae Zelandiae; D. Tyer-

mannii (ces espèces forment vivement de belles

touffes verdoyantes) ; enfin les D. Fijicnsis

(voir fig. 236, page 100); D. Fijiensis major et

reprendn

D. Fip
Ce dernier, las ! me rappelle toujours une

dans les contes de Fées, un
préside souvent à la naissance

feuilles, espoir du pied-mère et

représenté,

du propriétaire.

Une horrible petite limace noire a

un jour, pour nous, ce dieu infernal.

Une belle fronde naissait vigoureuse, et déjà

développait son limbe délicat, quand le détestable

mollusque, en appétit sans doute, en fit, oh
horreur! un délicieux déjeûner.

Heureusement que, par un juste retour des

au matin, trouvée encore à table, jugea la limace

excellente comme hors-d'œuvre.

Mais, rassurez-vous, lecteurs, ce malheureux

incident n'est pas chose fatalement inhérente à

l'espèce, et, depuis, d'autres belles frondes sont

venues nous consoler de cette catastrophe.

D'autres Davallia ont les feuilles entières,

rappelant un peu, par leur forme, les Pteris

les Davallia ajfinis ou Leucostegu

vallia immersa ou Leucostegia immersa, etc.

Les Leucosi, i, choerophylla,

hirsuta, pulchra, immersa, sont de bonnes

espèces; leurs feuilles, très fines aussi, sont extrê-

mement jolies.

Mais, quand arrive octobre, elles prennent,

tout à coup, une teinte jaune, se fanent et dorment

jusqu'au printemps. Est-ce une anomalie tenant

s sans pourtant les laisser entiè-

Le Leucostegia hirsuta et le Leucostegia mem-
branulosa font cependant exception, et conti-

nuent à orner la serre en compagnie des autres

Davallia ou Leucostegia.

Nous arrivons aux Humata, petites plantes

toutes menues et gracieuses.

Malheureusement, elles ne s'accommodent

sans doute pas de nos soins.

Essayées en serre chaude, froide, tempérée,

humide ou plus sèche, toujours elles se montrent

la patrie d'où les plantes, pas plus que les êtres

qui leur sont supérieurs, ne reviennent jamais.

Quelle est la culture que leur donne la maison

anglaise qui nous les envoie??

Les Humata alpina, parvula et heterophylla

sont parmi les plus jolis.

Ici encore un mélange peu facile à comprendre :

lesHumata choerophylï 1, immersa, ajfinis et pé-

dala se trouvent aussi désignés quelquefois sous

le nom de Leucostegia.

Qu'importe du reste ; il suffit de savoir que les

trois premiers sont fort jolis.

Le parvula, principalement, est d'une exquise

Je dois ici sig

Les Fougères nous arrivent dans
mélangé de terreau de feuilles, peu
et de sable, qui doit être ce qu'on appelle « silver

D'où vient que toutes les plantes, toutes, que
je laisse dans ce mélange, périssent ou végètent
à peine? Mon ignorance est complète sur cette

bizarrerie; mais les essais, répétés bien des fois,

m'ont toujours donné le même résultat.

Aussi, à présent, sitôt les fougères arrivées, je

secoue le compost anglais (il faut, naturellement,

1 compost

faire ce petit travail avec soin, et sans casser les

de mélange décomposé, provenant du rempotage

des Orchidées, j'étends dessus mes plantes qui,

en peu de temps, forment une charmante potée.

Quant à la température, je les mets indistincte-

remarque que la chaleur fit mal aux espèces

désignées comme devant orner la serre froide.

Ce qu'il leur faut, en revanche, c'est une grande

humidité, que l'on obtient facilement par des

seringages journaliers.

Voilà à quoi se résument les soins que de-

mandent les Davallia, et ce qui fait que les nôtres

sont en fort bon état, récompensant bien peu de

travail par une végéts

Occuponi

Là, au moins, pas de confusion; ces fougères

forment un groupe séparé, ne tenant à aucun
autre, et si quelques-unes d'entre elles ont un ou
deux synonymes, elles se contentent du moins

dénomination d'Adiantum.
nple leur nombre est grand, et plus

grande encore la diversité de leur port. Tandis que
VAdiantum cou. 'élève à om7o,
VAdiantum Mundulum a quelques centimètres

L'Adiantum Favleyense, avec son feuillage

vert tendre, ample et majestueux, n'a rien de

commun avec l'idéale vapeur que présente

YAdiantum gracillimum.

L,'Adiantum i 4. 238, p. 107),

d'un type distinct, est surtout remarquable par

l'ampleur de son feuillage élégamment découpé

et par sa panachure argentée.

L'Adiantum l'cnustum ou aethiopicum est

charmant par sa verdure fraîche.

Le groupe le plus connu, VA !i ' n ( \ipilhis

veneris, a donné de nombreux hybrides, parmi

lesquels nous remarquons VAdiantum Jhsum,

forme curieuse, que l'on dirait haché, dévoré par

une légion d'insectes, tant sont déchiquetées ses

petites feuilles.

Parmi les Adiantum aux feuilles amples et éle-

vées, se remarquent aussi les Adian:
Cathei'inae, tvapczijormc, macrophyllum, Bau-

sei; ce dernier est fort gracieux. Des hampes

noires soutiennent un joli feuillage qui s'incline

élégamment, un peu comme un parapluie, dirait

un profane.

VAdiantum Luddemannianum est singulier

aussi, avec ses hampes de 10 à 12 centimètres

surmontées d'une houppe de pinnules toute?

serrées les unes contre les autres, en forme de

petit bouquet.

VAdiantu • qui, malgré

son nom, n'a aucun parfum, est une fort jolie

plante, haute de om6o.
Les Adiaut: . isum mitlh-

L'Adiantum Versaillense est, pourrait-on dire,

double; tellement les pinnules en sont serrées les

unes contre les autres; le port en est moins

gracieux peut-être, mais ce défaut est racheté

par une grande vigueur.

Les Adiantu v et pubescens

forment encore une série à part, rappelant assez

VAdiantum pedatum, qui, lui, fait partie des

fougères rustiques.

Parmi les toutes charmantes fougères nébu-

leuses, nous trouvons, en première ligne, VAdian-
tum gracillimum, puis VAdiantum Lamberti,
dont les feuilles extrêmement fines semblent

panachées, et offrent un singulier mélange de

vert clair et de vert foncé.

{A suivre.) J. DaIGRET.
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ARBUSTES RECOMMANDÉS AUX AMATEURS
Le prunier Myrobolan cons

DE CHASSE clôturer les bouquets d'arbre

associer quelques robiniers
tous les disciples de Xemrod. Bêtes à poils et à
plumes aiment à pouvoir se remiser sous des abris

Recherchons quelles sont les espèces les plus et tes fruits soi

avantageuses pour atteindre le but. Comme pre- Plusieurs 1

mière condition, les espèces à utiliser doivent
avoir un branchage touffu et autant que possible touffu engage le plier à s'v n
être garni d'épines ou d'aiguillons ; avoir un NOUS dtM
feuillage persistant; porter des fleurs auxquelles

.

GREFFES EMBRYONNAIRES

Comme premier genre, nous avons celui des
Eleagnus qui renferme deux bonnes espèces, les

E. longipes et E. edulis, dont les faisans et les

perdrix sont très friands des fruits.

Comme second genre, celui des Mahonia ren-
ferme le M. aquifolium dont les fruits mûrs font
les délices des faisans.

Le prunier de Virginie, élevé à l'état de buisson,
forme un abri où perdrix et faisans sont à l'abri du
filet traînant des braconniers. Ce prunier pousse
dans tous les sols, même dans les plus arides.

Ne négligeons pas les ronces et les rosiers sau-
vages, qui forment des abris de tout premier
ordre. Les fleurs des uns et des autres égayent
le paysage et les fruits font les délices du gibier

ns et qui garnissent telles que glands, marrons, noix, noyaux d<

pêches, d'abricots, de prunes, etc., en germina
tion. A la base de la radicule, et sur sa partie h
plus charnue, on pratique avec la lame du greffoi

longitudinale, dans laquelle

Rhododendron est pos-
rre de bruyère, ce magni-
un abri très apprécié des

N'oublions pas que certains résineux sont très

goûtés des faisans, le genévrier entre autres, et

n'oublions pas non plus que ce royal oiseau aime
à passer les nuits perché sur les branches des

Bien d'autres espèces buissonneuses ou arbo-
rescentes pourraient être utilisées pour former des
abris, mais avec celles que nous indiquons, on
obtient tous les résultats désirés.

une petite :

on insère le greffon, taillé en double biseau.
Le greffon doit être une jeune pousse herbacée

dont les tissus offrent une consistance analogue
à celle du sujet lui-même; on ligature avec un
lien très souple, el

duire la greffe de r

Après avoir ainsi préparé 1

nation, on la plante avec précaution jusq

niveau de la greffe, dans un godet aussi petit

possible, en sol très léger, terre de bru;

mélangée par moitié de terreau de feuilles i

graine en germi-
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a place sur couche tiède;

ï châssis à l'étouffée, très

près du verre, soit mieux encore sous de petites

cloches sous châssis.

Ce procédé a permis d'effectuer au Muséum la

greffe des Marronniers d'Inde à fleurs rouges, à

fleurs doubles et à feuilles laciniées sur Marron-
nier d'Inde ordinaire; des Pavia californica à

du Pêcher de Chine à fleurs doubles et du Per-
sica (amygdalus?) Davidiana sur germinations
d'amandes douces à coque dure; du Prunus
Pissardi et du P. triloba sur germinations de
Mirabelles; des chênes chevelu et pédoncule sur

glands germes du Quercus sessilis; enfin du
châtaignier commun sur Quercus sessilis.

Les essais de greffage de Noyers faits par le

même procédé n'ont jusqu'à présent donné qu'un
résultat négatif. Il est vrai de dire que même par
les autres moyens de greffage, le Noyer réussit

toujours capricieusement, sinon difficilement.

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Son utilité. — Ses lois

; qui s'occupe de cultiver

sible d'avoir un rendement comparable, tant au
point de vue de la quantité que de la qualité, à
celui qu'elle procure. C'est elle seule qui nous
permet de donner aux arbres une forme corres-

pondant au but que nous voulons atteindre, et

par exemple, de préparer l'arbre dès son jeune
âge à prendre un développement considérable,
ou bien de restreindre ce développement et de
forcer le sujet à multiplier ses ramifications et à
les maintenir faibles, de façon à produire de
bonne heure et à porter des fruits supérieurs

L'utilité de la taille rationnelle consiste prin-

cipalement dans les points suivants :

Lorsqu'on laisse les arbres fruitiers abandonnés
à leur développement naturel, une fois arrivés à
un certain âge, il n'est pas rare qu'ils donnent des
récoltes abondantes, mais ces récoltes sont sui-

vies d'une période indéterminée de stérilité. Cette
stérilité s'explique par ce fait que l'arbre a utilisé

pour produire ses fruits tous les éléments nutri-

tifs disponibles, de sorte qu'il n'a pas pu former

donc un laps de temps d'au moins un an, sinon
plus, pour une nouvelle production de bourgeons
qui formeront des fleurs et des fruits.

On peut empêcher cette irrégularité dans le

rendement en obligeant la sève de l'arbre à se
répartir sur un moins grand nombre de points;
on obtient ce résultat par la taille, le cassement,
l'arcure, l'ébourgeonnement, la suppression d'une
partie des fruits quand ils sont trop nombreux, etc.
Une taille rationnelle et intelligemment faite doit
donc avoir pour effet de supprimer tout ce qui

meilleure nutrition, de laisser de la sève de reste

pour la formation des bourgeons fruitiers destinés

Tout être organisé dans 1

ii éternelle de la conservatic

. plante produit dans ce bu

graines, et l'arbre fruitier donne s

sont l'enveloppe charnue de ses

importe peu, au point de vue de 1

ment de cette loi naturelle,

aucune influence sur le résultat. Mais l'arbori-

culteur ne voit pas les choses delà même façon;

pour lui les fruits que ses arbres ont la propriété

sont entourées d'un péricarpe bien charnu; leur

valeur dépend de leur développement plus ou
moins volumineux, et s'accroît encore notable-

ment si ces fruits ont un bel aspect.

Le cultivateur a donc avant tout pour but
d'obtenir des fruits aussi parfaits que possible. Il

y est aidé par la propriété naturelle du fruit

çons cette propriété par des moyens appropriés,

en rabattant les ramifications situées au-dessus

du fruit, en modérant les pousses latérales, en
arrêtant les gourmands, etc., ce qui nous permet
de favoriser le développement des fruits aux
dépens du bois inutile. Nous obtenons ainsi un
aspect plus beau, et en même temps les fruits

profitent mieux de l'influence de la lumière et de
l'air sur les arbres soumis à la taille que sur ceux
qui ne le sont pas.

30 Forcer les arbres isolés ou r,,' ,-.s , , u espaliers h long des

murs à garnir régulièrement Vespaee disponible.

Les meilleures variétés fruitières et la grande
majorité des variétés à fruits d'hiver ont besoin
sous nos climats d'une situation favorable et pro-

tégée pour pouvoir amener leurs fruits au complet
développement. C'est pourquoi l'on plante la

Vigne, le Pêcher, l'Abricotier et les variétés les

plus fines des Poires d'hiver le long des murs ou
contre des abris, que l'on doit faire construire

dans ce but, souvent à grands frais. On doit donc
s'efforcer d'autant plus d'utiliser la place le mieux
possible et de faire produire aux arbres ainsi

Si les arbres en espalier n étaient pas soumis
1 taille, on ne pourrait pas arriver à ce résulta

s branches pousseraient au-dessus du mur c

fruits échapperaient à

fruit

dans le verger, nous voyons
ne leur applique pas la taille, ils prennent géné-

vrai que les jeunes arbres présentent plus ou moins
la forme de pyramide, mais à mesure qu'ils se
développent et avancent en âge, les ramifications
de la base disparaissent, et la tige plus ou moins

volumi-
neuse; si on laisse l'arbre dans cel

distancede l'ombre sur les cultures e

et il gêne beaucoup l'e

au-dessous de lui et dans son voisinage.
Enfin, la principale utilité de la taille a

augmenter le rendement des arbres,

l'espace disponible, afin de couvrir la surface du
mur sur toute son étendue, et de bien exposer les

fruits à l'action des rayons du soleil. La culture
en espalier avait ainsi réalisé un grand progrès,
et les inconvénients signalés au paragraphe

3
avaient sensiblement disparu. Mais comme on ne

"' pas la taille dans l'ancien temps, et
n laissait l'arbre allonger ses branches à son
les petites ramifications à fruits disparais-

nt toujours, surtout à partir de la base, et de
ie que dans les arbres à haute tige du temps
i, il n'y avait que les parties les plus jeunes
1 périphérie qui pouvaient produire des fruits,

pait donc un espace considérable
sans pouvoir cependant donner un rendement
correspondant à son étendue.
Ce n'est que par la taille que l'on pouvait

corriger ces défauts. En raccourcissant les

branches, en diminuant le nombre des bourgeons,
en modifiant la forme de l'arbre, on oblige la

sève à détourner son cours naturel, à nourrir
toutes les parties de l'arbre, à les entretenir
saines et longtemps actives. C'est là qu'il faut
chercher la principale utilité de la taille, car c'est

L'arbn

t à la superfici

Il est incontestable que les arbres fruitiers

de toutes formes, y compris les hautes tiges et

demi-tiges, doivent être protégés contre les

gelées et les intempéries; mais il faut bien

reconnaître que pour les arbres qui ne sont pas

formés artificiellement, cette tâche est, non seule-

ment beaucoup plus difficile, mais aussi beau-

coup plus coûteuse ; les travaux et les peines

qu'elle exige ne correspondent pas toujours à

récolte qu'il s'agit de sauver. Il

relatif

,
de protéger les espaliers et les arbres

bien formés. Dans les vergers qui ont

un emplacement défavorable, où l'on a à craindre

non seulement les gelées, mais aussi la grêle, on

ne saurait trop conseiller d'établir les arbres en

espaliers et de munir les murs de chaperons
de protection. Ce dispositif permet au cultivateur

de protéger ses arbres contre les gelées hâtives

récolte assurée et augmentée.
Toutefois, pour jouir des bénéfices que nous

venons d'énumérer, il faut pratiquer la taille

d'une façon rationnelle. Lorsqu'elle est opérée

d'une façon inintelligente, avec néglicence ou

Pour les décepti
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Lettres reçues : Saint Fox (vous verrons
plus tard). — C*« de G. (merci). — R. L. —
Zoé M. (pourquoi pas?). — Paul de L. (remer-
cîments sincères).— V. D. — R. S. — D. V. M.
(Exposition de Gand s'annonce, au contraire,
comme grand succès. Vous engageons \

'

visiter). — Ose. T. — Eug. S. — O. P.
D. R. — Victor P. (mois prochain).
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83* C'est à la Maison E. COCHU qu'a été coaflée la construction dos agrandis

de MM. DALLEMAGNE et C . à Rambouillet.
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les floralies de 1898

cières.

Nous ne saunons assez engager nos lecteurs

du dehors à venir visiter la grande World's horti-

cultural fait. Il ne faut pas se dissimuler qu'il

sera très difficile, sinon impossible, de recom-
; de grandes exhibi-

:.;•;::
. On ;

horticulturede plantes rares,

devient de plus en plus industrielle, et si, dans la

suite, elle va remuer de plus grands capitaux, le

temps des collections est bien près de finir. Et
que serait une exposition sans plantes de collec-

tion, sans spécimens de culture?

Si donc une nouvelle Quinquennale devient
difficile ou impossible à organiser, celle de cette

année sera la véritable apothéose de l'horticulture

du siècle. Tous ceux qui aiment ou pratiquent
les plantes se donneront rendez-vous à Gand
le mois prochain et le centre horticole du monde

Nous avons voulu, cette semaine, nous rendre
compte de visu de l'état des préparatifs et

sommes allés, en compagnie du président et du
' '

t Société, ainsi que de M. Pynaert,
: l'Exposition, visiter les locaux.

x grandes collect

également. Nous é

el, Rigouts et Desmet frères

Palmiers, de Cyca-
promis

sp^-i

la flore belge, ce sera l'exposé complet des con-
naissances réunies sur les végétaux du pays à la

fin de XIX rae siècle. L'ouvrage formera trois

volumes in-8°, de 640 pages chacun; il sera
publié en douze livraisons qui paraîtront de deux 25 mètre
en deux mois. Le prix est de 24 francs pour tempêtes
les souscripteurs (Bruxelles, Alfred Castaigne, séculaire.
éditeur).

tant qu'arbre cultivé. En Italie, Espagne, Por-
tugal et Grèce, i! aj partient aux montagnes: plus

de la vallée. Partout des spécimens de 20 à

Pitch-Pine (Pin à poix). — Cet arbre est u

des plus utiles parmi les Conifères. C'est le Pim
australis Michx ou Pinus palustris Mill. Il e:

originaire de l'Amérique septentrionale et e:

très répandu en Virginie, Géorgie, Caroline <

Floride. Il abonde surtout dans les dunes voisine

de la mer. Là, cet arbre atteint une trentaine d

mètres de hauteur. Le port n'est pa»trèidiitingu<
les feuilles sont retombantes, douces au touchei
longues de 25 centimètres. Il a été introduit e

Europe vers 1730, mais n'y a guère réussi, n

résistant pas aux hivers des régions tempérées
Il est présumable, comme l'a fort bien d
M. Grosdemange dans la Revue Horticole à

l897> P- 362 > que le bois répandu dans le con

L Hymenocallis carib

J'ample

un peu forte, bien drainée
pots; les bulbes ne doivent t

merce sous le nom de pitch-pine n'est pas le pro-
duit exclusif du Pinus australis, mais d'autres
pins rustiques, et plus particulièrement du Pinus
rigida qui se distingue par sa vigoureuse crois-

:oncur- Un grand châtaignier. — L'origine du
admiré taignier n'est pas connue. Cet arbre, un des

nous figurons

Haage et Schmidt), il convien
VH. macrostephana qui peut rivaliser

l'Eucharis comme plante ornementale,
espèce a également les fleurs blanches e

' apparaissent en février, tandi
II. fleuri

dees et de plantes panachées,
la discrétion et ne pouvons, malheureusement

davantage. Les belles plantes seronl

représentées à Gand, cette année

Prodrome de la Flore belge. — MM. De
Wildeman et Th. Durand viennent de com-
mencer la publication d'une étude aussi complète
que possible de tous les végétaux connus jusqu'à
ce jour sur le territoire belge. Ils ont condensé
tous les renseignements épars sur la dispersion
des végétaux du pays. Tous les thallophytes
(mycétozoaires, algues, champignons, lichens,
muscinées et cryptogames vasculaires) et tous
les végétaux phanérogames seront passés en
revue avec la synonymie, la bibliographie, l'ori-

longtemps comme provenant de la Thessalie, ce
que de Candolle a relevé comme une erreur. Le
nom latin du genre, Castanea, ne vient pas de
celui de la ville de Kastana, mais d'après l'auteur
de la Géographie botanique, c'est la ville qui fut

appelée ainsi à cause de la présence des nom-
breux arbres de cette espèce. Partout en Europe
et même en dehors du continent européen, le

châtaignier est généralement répandu ; en Angle-
terre, on en montre des exemplaires magnifiques.
A Tortworth, dans le comté de Gloucester, se
trouve un spécimen remarquable qui était connu
déjà en 1 135. En 1766, le tronc mesurait environ
17 mètres de circonférence à un mètre et demi
au-dessus du sol. Un siècle plus tard, cette

épaisseur s'était encore accrue de près d'un
mètre. Dans les contrées méridionales, au sud de

l'Allemagne, d'après Klotsch, c'est un arbre

Rivina humilis. — C'est en visitant un jour
les serres d'un amateur, M. Wulveryck, ac-

tuellement président de la Société Régionale
d'Horticulture du Nord de la France, que nous
avons pu nous rendre compte de la grâce de
cette espèce de la famille des Phytolaccées.
originaire des Iles Caraïbes, des Antilles, etc.

C est une plante herbacée, sous-frutescente

à la base, à branches, pétioles et grappes légère-

ment pubescents. Ses feuilles ovales, acuminées,
légèrement tomenteuses, ont de 2 1/2 à 5 cen-

timètres de long. Les fleurs, toutes pet: tes, d'un
blanc rosé, sont disposées en grappes plus

longues que les feuilles. A ces mignonnes fleu-

rettes succèdent de petites baies d'un rouge

écarlate, de la grosseur d'une groseille et dis-

posées en grappes. Les fleurs et les fruits, se
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charmant effet, soulignés comme ils le sont par

le feuillage. Les plantes atteignant une hauteur

de 30 à 60 centimètres, et sont très décoratives

Les Riïiita hitmilis (voir fig. 242, p. m),

Us se chargent en quelque sorte eux-mêmes de

leur multiplication, puisque leurs graines se ressè-

ment souvent d'elles-mêmes sur les pots; on

peut aussi recourir aux boutures que l'on fait

au printemps, à chaud.

Une autre espèce, le R. laevis, a des fruits de

que l'espèce ci-dessus.

rigides et verticaux ; les fie

doubles ou pleines, d'un

répandant une odeur de 1

douce et pénétrante ;
— la seconde a des fleurs

allant du rose tendre

Le 8me rapport annuel sur le Jardin bota-

nique du Missouri (Missouri botanical garden.

Eighth Annual Report), volume in-8°, avec

66 planches, renferme entr'autres une étude

Les Centaurées odorantes. —
pale Exposition de rieurs coupées, l'an d

au mois de juillet, à Hambourg, nous av<

frappé de la grâce et de la distinction de pli

espèces de Centaurées qui avaient, en 01

très précieuse qualité de répandre un dé

parfum. De ce nombre était le Centaurea

gariiae que nous figurons ici (<

grâce à l'obligeance de MM ; Schmidt,

d'Erfurt. Cette nouveauté

fiques, blanc pur, odorantes.

Les Centaurea moschata alba, atropurpurea

et coerulea (Centaurées Ambrette ou musquées

à fleurs blanches, pourpre foncé et bleu de ciel),

dont le type est originaire de la Perse, se distin-

guent par des capitules longuement pédoncules,

à fleurons assez réguliers; les fleurs exhalent

une odeur plutôt formique que musquée.

Les Centaurea odorata ou Centaurées odo-

rantes, comme les précédentes, nous arrivent

d'Orient, et se font remarquer par l'odeur suave

de leurs fleurs jaunes; MM. Haage et Schmidt

pourpres, et une, le Chamaeleon, à grande fleur

jaune soufre pâle passant au rose. Faisons re-

marquer que les Centaurées odorantes craignent

l'humidité et réussissent mal dans les terres

La plus jolie, à notre avis, est l'espèce

désignée ordinairement sous le nom de Cen-

taurea suaveolens Hort., mais qui n'est en

réalité que le C. odorata; ses fleurs, outre leur

parfum exquis, sont d'une finesse incroyable,

soyeuses et luisantes.

Toutes ces Centaurées se sèment en avril

sur couche, se repiquent sur couche et se mettent

en place en mai; on peut aussi semer, en pépi-

nière, d'avril en mai, et planter à demeure dès

que les jeunes pieds sont suffisamment déve-

hivers des Açores s'explique assez, parce que
certaines espèces ont pu s'échapper des cultures

et se naturaliser sur plusieurs points sans appar-
tenir à la flore indigène. Tel est le cas pour le

Passiflora coerulea, le Fuchsia macrostemma,
plusieurs espèces de Mesembryanthemum, le

les, YHcdychnim Gard-
nerianum , YErigeron muchronatus

, qui y
étendent constamment leur aire de dispersion.

Notes sur les forêts, la chasse et la
pêche en Belgique. — C'est le modeste titre

d'un magnifique catalogue détaillé et illustré

ce que la Belgique possède de remarquable au
triple point de vue des forêts, de la chasse, de
la pêche fluviale et de la pêche maritime. Les
auteurs, qui ont gardé l'anonyme, y développent
tout ce qu'on a pu voir au pavillon spécial de Ter-

S* Louis, et figiir<

ections que nous venons
Ce volume comprend des chapitres

relatifs à l'administration des eaux et forêts,

la législation de celles-ci, la statistique des forêts

belges, leur culture et leur aménagement, les

pépinières forestières, les quadrupèdes de la

chasse, les oiseaux, leur utilité, les armes et

engins de chasse et de pêche, les poissons d'eau

douce et de mer, les végétaux et animaux utiles

la pisciculture. De nombreuses

M. Cardot, attaché au Jardin
des observations botaniques
M. William Trelease , direc

Ces observations contiennent 1

région. Un séjour prolongé a permis à l'auteur de
vérifier un grand nombre de genres et d'indiquer
les stations naturelles de ceux-ci. Les plantes

magnifique volu

lage. C'est un pi
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rons aujourd'hui l'espèce la plus répandue, le

Cosmea ou Cosmos bipennata (voir fig. 241).

MM. Haage et Schmidt, dans leur dernier

catalogue, signalent, de cette espèce, les variétés

albijlora, à cause de la couleur de leurs fleurs,

spécialement recommandable pour la fleur cou-

pée, Mammuth, à très grosse fleur, nana
« Dawn, » fleur blanche, port nain et floraison

Bégonia odoratissima alba plena et :

plena.—-MM. Lemoine et fils viennent de

ces deux nouveautés. La première a le feuillage

petit, ramassé, à limbes arrondis; les pédoncules

décoratives cultivées aux Açores sont aussi très

nombreuses. Les insulaires sont, en général,

grands amateurs de fleurs et le moindre lopin

de terre dans les villes, aux abords des habita-

tions, est garni de plantes appartenant aux
régions tempérées. Plusieurs villes ont des
jardins publics, quelques-uns remarquables, dans
lesquels on rencontre des plantes californiennes

;

des chênes et les Agaves du
Mexique s'y coudoient avec les Eucalyptus de
l'Australie; les figuiers de l'Inde s'y trouvent

l'Exposition de 1897 ; il pourra être consulté

avec fruit par tous ceux qui s'occupent de forêts,

de chasse, de pêche, d'entomologie, de patho-

logie végétale ou d'ornithologie; ils constateront

que la Belgique possède, à tous ces points de

vue, des éléments d'une richesse et d'une variété

Les Broméliacées peuvent être cultivées très

aisément comme épiphytes. Nous conseillons

aux amateurs qui recherchent le côté pittoresque

dans l'arrangement de leurs serres — spéciale-

ment dans celles destinées aux Orchidées ou

dans les jardins d'hiver — de choisir les arbres

morts, bien branchus,de préférence des pommiers

et de les revêtir de différentes espèces. Il sera

bon, en les fixant sur ces arbres, d'entourer le

pied de la plante d'un peu de sphagnum vivant

pour conserver l'humidité. On peut avoir ainsi

sur un arbre toute une collection de belles

Broméliacées, des espèces à fleurs brillantes ou

remarquables par la coloration du feuillage !

Qu'on se figure un arbre semblable orné de

Tillandsia Lindeni et ses différentes variétés, de

Massangea musaïea et IJndeni. Tillandsia tes-

sellata, Vriesea fenestralis, Encholirion Saun-

dersi, etc. Si l'on désire cacher en partie la nudité

du tronc de l'arbre, il sera facile d'y faire grimper

des Cissus, des Passiflores, des Aristoloches et

d'autres belles plantes sarmenteuses.

En poussant la fantaisie plus loin, on entre-

mêlerait aux Broméliacées de belles Orchidées,

de préférence des Oncidium Krameri et Papilio

et des Phalaenopsis.Un arbre semblable, quelque

peu fleuri, serait féerique ! et quelle facilité de

culture! qu'on essaye : c'est un conseil que nous

donnons à tous ceux qui possèdent des serres qui

s'y prêtent. Ce sera, en tous cas, une diversion

aux vulgaires tablettes.
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LE SYSTÈME PROTECTIONNISTE

aborder, à cause de l'élément personnel qu'il est d'autre résultat

difficile d'en écarter complètement. Quand des d'accabler, soit

industriels croient avoir besoin d'être protégés,

ils sont aisément portés à accuser d'égoïsme
quiconque plaide le libre jeu des influences éco-

nomiques, sans intervention artificielle de l'État. Les représailh

article publié par M. Noël Laverdy (Léon Duval,

des autres pays,

Dans tous les

de Versailles), dans notre confrère le Jardin. industrie frappée

M. Laverdy est indigné de constater que tout une faveur comF

le monde n'est pas protectionniste ; voyez ce les plantes de l'é

passage de son article : « Si le sujet n'était pas

intérêts énormes, ce serait très risible de raconter
avec quel dédain par exemple sont traités les

vingt et quelques horticulteurs d'une même ville

qui, tous sans exception, protestent contre l'état

de choses actuel et réclament énergiquement
dés droits protecteurs. Il serait curieux pour les

Telle mesure qui semble devoir favoriserl'accroi!

être pour lui une cause d'appauvrissement e

d'affaiblissement,

Elle est injuste, parce qu'elle ne peut avoi

iltat que de déplacer les charges, t

e du régime protecti*

: exemples entre mil

î Belgique
idérables de confitures

re? Il se dit san

M. Laverdy (ou M. Duval,

rnôlre/le^^aux^

u chercher à se soutenir

« Pourqu

La Belgiqu
-b,l„

Un pareil système est un obstacle formel à

tout progrès. L'évolution économique est une
nécessité fatale à laquelle nul ne saurait se sous-

traire; elle fait des victimes, inévitablement;

c'est la loi de nos sociétés imparfaites ; mais
comment l'empêcher? L'ensemble de l'humanité

y profite. Lorsque les chemins de fer ont été

créés, tous les entrepreneurs de diligences ont

dû remiser leurs chevaux et leurs carrioles, et

sans doute ils auraient bien demandé au gouver-
nement de venir à leur secours en empêchant
la construction des chemins de fer. Beaucoup

ernement entre les divers intérêts et les

forces en présence fausse les rouages
;anisme extrêmement complexe et boule-
>ut cet organisme. La moindre entrave
: au fonctionnement naturel des forces

des conséquences im-

sidérables pour leur

peptoniser

e la fabri<

Certes,

gique, pays de production, le sucre coûte très mais l'I

cher et les contribuables doivent en outre
supporter le montant des primes versées aux et elle

raffineurs ! passion
2° La brasserie belge, industrie très impor- l'évolut

tante, comme on sait, produit beaucoup de le senti:

C'est

La valeur de ce sous-produit ayant baissé con- et de là

sidérablement, les brasseurs belges ont demandé pas à t

à leur gouvernement une protection, sous la

forme d'un droit de douane imposé à la levure pas à ï

étrangère; ce droit leur a été accordé.

change, et ils >

M. Laverdy



lui paraît très concluant,

banquier prête cou

qu'il sait énergique

dont ils ont besoin pour fonder t une exploi-

toujours un
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d'hiver, etc., qui nous mèneront insensiblement

jusqu'au vrai printemps de l'année, où nous

le faire avec intelligence.

On s'est demandé bien souvent s'il n'existerait

pas de moyens, d'artifices de construction ou
d'appareils spéciaux qui permettraient d'intro-

duire en permanence dans les pièces habitées ou
dans des annexes immédiates, toutes les plantes

dit M. Laverdy ; la voici; c'est un passage d'une

lettre émanant du représentant d'un capitaliste

auquel un jeune homme (français Réd.) qui vou-

lait créer un établissement s'était adressé : « Les
seules conditions dans lesquelles un capitaliste

pourrait traiter seraient celles qui lui permet-
traient de prendre une hypothèque sur un
immeuble appartenant à votre demandeur... sa

moralité, son courage, ses capacités, n'entrent

Ce que M. Laverdy ne paraît pas remarquer,
c'est qu'il y a une différence considérable entre

les deux cas. L'Anglais allait s'installer aux
colonies, où il y a de la place à prendre, de
l'initiative à exercer, de grandes choses à faire.

Le Français reste sur place, dans un pays
déjà encombré, où le commerce et l'industrie

éprouvent des difficultés croissantes.

Il est fort probable que le capitaliste anglais

ne se laisserait pas convaincre aussi facilement

celle

des conditions spéciale

Il est certain que tout cela se peut, que cela

existe. On a depuis longtemps imaginé les serres-

balcons, les serres-fenêtres, et pour les cultures

très délicates, les petites serres portatives (serres

ou caisses de Ward). Nous ne parlons pas de
véritables serres, munies d'un chauffage spécial,

contiguè's aux appartements, mais séparées par
des glaces. On a vu à l'exposition nationale,

dans le compartiment de l'ameublement, à quels

effets merveilleux d'élégance et de richesse on
peut atteindre en combinant avec goût la serre

uM, . ne diffère

Cilk- .

i par quinze habitants. »

s toutes les industries possibles il y a
des crises provenant, soit de changement

i déplacent

:teurs, etc.

a suppres-

i superflu, et la sélection naturelle qui

laisse subsister uniquement « the fittest,»

lire les mieux doués, les plus travailleurs,

[ui exercent
f
le mieux leur profession,

ferait que gâter tout.

L'industrie horticole n'échappe pas aux crises

qui agissent sur les autres industries, et son
évolution est régie par les mêmes lois. Elle
pourra être obligée de modifier ses procédés, de
perfectionner ses méthodes, d'abandonner telle

pjante et de chercher de nouveaux moyens
d'action; mais l'horticulture française, qui a un
si brillant passé, un climat si propice, qui compte
dans ses rangs nombre de praticiens de grande

prospères en comptant simplement sur ses

propres forces.

rien des autres; elle est indépendante en tout

ce qui est essentiel; il suffit de la peupler et d'y

disposer les plantes en vue des effets d'ornemen-
tation désirés.

Les serres-balcons sont déjà tout autre chose.
Quoique appendues en dehors de l'appartement,

elles en sont nécessairement dépendantes. Elles

n'ont ni accès libre ni chauffage spécial. Ce sont
bien de toutes petites serres, construites à peu
près suivant le plan normal, mais qui reçoivent
la chaleur du foyer ou du calorifère intérieur et

l'air plus ou moins vicié de l'appartement. Les
plantes y sont incontestablement mieux que sur
les fenêtres, mais ce mince avantage suffit-il

pour compenser les inconvénients? D'abord ces
annexes ôtent beaucoup de lumière aux salons et

ne conviennent point partout. Elles y intro-

duisent beaucoup de froid si la communication
est ouverte, et il y gèle si on la ferme. Le froid y
pénètre d'autant mieux qu'au lieu de reposer sur
un sol à température uniforme, elles sont en
l'air. D'ailleurs, dans les fortes gelées, comment
les tenir à une température suffisante parie seul

effet d'un foyer brûlant dans le salon? Si on
introduit dans la serre-balcon un tuyau de calo-

rifère à air chaud, il aura bientôt fait de tuer les

plantes. On n'y pourra donc tenir que des espèces
très rustiques, d'un mérite ornemental contes-
table, et comme l'espace sera nécessairement
restreint, la variété des feuillages très limitée et

les fleurs peu abondantes, le résultat ne sera
nullement en rapport avec la dépense de cette

u'elle engen-

:it..-. :
,

i longueur,

LES PLANTES D'APPARTEMENT ET LEUR

CULTURE

Puis quand la plus rude saison est passée et que
revient le printemps de la serre froide, c'est-à-dire

vers la mi-février, les plus belles fleurs arrivent
l'une après l'autre, fleurs de la saison et fleurs

forcées, depuis le Lilas aux thyrses parfumés
jusqu'aux Azalées de l'Inde, depuis les Jacinthes
et les Tulipes de Hollande jusqu'aux Camellia,
depuis le Muguet odorant de nos bois jusqu'aux
Orchidées américaines.

Puis viendront les bisannuelles à floraison

printanière, comme les Cinéraires, les Giroflées

Tellement, un second vitragi

le dehors. On peut donner u

ces petites adjonctions, maù
pour l'extérieur; au dedans e

véritablement agréables. Les plantes qu'on 5
peut tenir n'y végètent mieux, sous aucun rapport
que celles placées sur les tablettes intérieures, et à

changer souvent, on ne les y conser

formées d'

vitrage à double versant, qui s'installent à la

hauteur et tout auprès des fenêtres, sont de jolis

meubles, dont l'usage repose sur des principes

pour renouveler en tout ou
en partie les plantes qu'elles contiennent. La
ventilation en est donc tout à fait exclue. LeS
plantes y sont renfermées avec leur contingent

pas d'évaporation elles n'en demandent plus avant
longtemps. L'air contenu se décompose et se
recompose sans interruption par l'action même
de la végétation, et il est toujours saturé de
vapeur d'eau.

Dans ces conditions on ne peut cultiver que
des espèces de toute petite taille, empruntées à
quelques localités humides et très peu aérées,
mais le nombre de ces espèces est assez grand
pour satisfaire à tous les besoins. Citons rapide-
ment des Fougères, surtout les Hymenophyllum,
Trichomanes, des Todea, des Sélaginelles et
des Lycopodes, les Bertolonia, des Maranta-

II est temps de finir. Nos conclusions sont
partout, après chaque partie de cette étude, nous
n'y reviendrons pas, mais il est une observation
très importante qui ressort de l'ensemble, c'est

que nos moyens de ventilation, de chauffage et

d'éclairage des appartements, étant assez impar-

les plantes, ne peuvent qu être aussi

Les plantes nous donnent
à leurs dépens une leçon dont nous devrions plus
tenir compte, dans l'intérêt de notre bien-être
et de notre santé. Là où elles ne peuvent res-

pirer, l'homme respire mal. Perfectionnons nos
foyers, perfectionnons nos appareils d'éclairage,

nos habitations chaque
possible. Les plantes y

E. Rodigas.

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE

Le Cobaea scandens es t une plaiite bien

e, même des amateui•s qui n'on t pas de

,
car il pousse parfaiternent dans les jardins

e plante annuelle, et m<;me chez dess citadins

Il forme
de rnv issantes guirlandes, et son élégant feuillage

; en quelques mois des (ïspaces très

A partir du 15 juillet envir auvre de

grandeis fleurs campanulées, d'abord d'un blanc

Elles r

crémeux, et qui prennent au bout d'un jour en-

viron une belle couleur violette intense. Ces

fleurs ne durent pas très longtemps, mais elles se

succèdent abondamment pendant plusieurs mois.

Cultivé en serre tempérée-froide, le Cobaea

scandens est vivace, et produit de beaux effets

décoratifs. C'est surtout la variété à feuillage pa-

moins répandue en plein air, cela tient surtout à

ce qu'elle se reproduit difficilement par le semis.

h'Echites suaveolens mérite de figurer à côté

des plantes que nous venons d'énumérer, et

auxquelles il apportera l'appoint d'un parfum

exquis. Il est très peu exigeant au point de vue

de la température, et pousse parfaitement en

plein air sous nos climats dans des situations un

peu favorisées et protégées contre les vents froids,

mais en général on le cultive en serre froide. H
produit en été de grandes fleurs en forme d'en-

tonnoir, blanches, exhalant un parfum très

agréable. Son feuillage opposé, ovale, échancré

en cœur à la base, est assez élégant. La plante

se reproduit de boutures ou de graines.
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On la désigne parfois aussi, en Angleterre
urtout, sous le nom de Mandevilla suaveolens.

Les Dipladenia réclament plus de chaleur, et

par c

dans sèment pendantes à l'extrémité de pédicelles
S aux grêles, sont extrêmement belles, d'un rouge car-
iliers miné foncé élégamn

îerres, mais ils figurem

point de vue de la beauté. L'horticul-

obtenir dans ce genre, par voie de

s variétés hors ligne. Parmi les plus

citons le D. profusa, dont les fleurs,

d'un superbe coloris rose tirant sur l'écarlate,

atteignent dix centimètres de diamètre, le

D. amabilis, à fleurs moins grandes, colorées
de rouge amarante à la gorge, le D. boliviensis,

à fleurs blanches avec la gorge jaune, le D. ma-

premiers moisson de fleurs.

Ses fleurs, qui m
diamètre, sont lisposées en racèmes assez

denses; elles sont d'un charmant coloris bleu
clair, plus pâle à l'ouverture de la gorge; le tube
est jaune soufre.

La plante est ligneuse et pousse très vigoureu-
sement en serre chaude ou tempérée-chaude.
Elle réclame beaucoup de place et de nourri-

produisent

ture de la serre froide suffit à cet
i, comme la plupart ck

igoureusement et est peu difficile

sur le choix du terrain. Ces plantes demandent à
être taillées assez sévèrement.

Les Bomarea sont de jolies plantes volubiles,
au feuillage léger et gracieux, et qui produisent
des bouquets de fleurs très ornementales. L'une

^^ÊSt^SÊÈf^

dgnis, roug

, le D. atro

quelqu
stries plus foncées vers la gorge du
Ces belles plantes sont de culture facile en serre
tempérée ou chaude. Elles demandent des arro-
sements et des seringages abondants pendant la

1 de végétation; de novembre à février, elles

1 près le même
alternent, et sont également très beaux.
Le Thunbergia grandiflora est fréquemment

et dans l'Inde pour garnir les

garnira très élé-
vérandas, les clôtures,

On cultive aussi le T. laurifolia et le T. Ha
risi, très florifère, à grandes fleurs d'un bit

violacé avec le tube jaune.
Le7\<

et peut être utilisé. Ses fleurs ne sont pas bien
grandes, mais elles ont un joli coloris jaune
orangé éclatant, avec la gorge pourpre velouté.

ISAbutilon igneum est une charmante plante
grimpante qui n'est pas aussi connue qu'elle
devrait l'être ; il y en a peu qui produisent un
plus bel effet le long des colonnes et au faîte des
serres. Elle a l'avantage de fleurir à la fin de
l'hiver, vers le mois de mars. Ses fleurs, gracieu-

des espèces les plus belles et les plus connues est

le B. Carderi, originaire de Colombie, dont les

fleurs campanulées ont les segments extérieurs
oses et les intérieurs maculés de pourprer
brunâtre. Ces fleurs ont près de 7 centimètres de
long.

Le B. edulis a les fleurs rougo foncé extérieu-

rement, et jaune moucheté de rouge en dedans.
Le B. Caldasiana produit une riche ombelle

de nombreuses fleurs penda
sont d'un rouge écarlate î

pétales sont orangés,
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PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Epidendrum falcatum. — Cette espèce n'est

pas une de celles qui ont le plus contribué à faire

drum, et, au point de vue horticole, elle est assez

secondaire. Ses fleurs sont cependant remar-

quables par leur ampleur, et à ce point de vue,

elles figurent au tout premier rang du genre, mais
elles ont un coloris qui manque d'éclat.

La plante doit être assez variable, et ce qui

noms. Bateman l'a fait figurer dans son ouvrage
sur les Orchidées du Mexique et du Guatemala,
sous le nom d'E. aloefoliicm ; Hooker l'a décrite

dans le Botanical Magazine sous le nom d'is.

Parkin/sonianum, que Reichenbach a adopté

également; et voici la description qu'en donnait

« On a signalé cette pi;

sous le nom de Brassavola Pescatorei,

erroné, très sujet à la critique, et donné
aucun doute, à cause d'un*

des feuilles avec celles de certains Brassavola. Il

est indiscutable que c'est un vrai Epidendrum
d'aspect superbe, une plante digne d'être cultivée

: qu:

fleurs pendantes très brillantes et par ses feuilles

qui ressemblent à celles des Aloës. C'est certaine-

ment une Orchidée de premier ordre. Ses feuilles

charnues, oblongues-lancéolées acuminées, en
forme de lanières, durent très longtemps. Ses
fleurs de grande taille sont ordinairement vert

clair avec le labelle blanc d'ivoire, qui passe
finalement au jaune clair. Le labelle est tripartite,

les lobes latéraux semi-cordés, le médian lancéolé

acuminé linéaire. Les fleurs, qui se produisent en
grappes au nombre de trois ou quatre, durent très

longtemps, et Sir William Hooker les considérait

comme les plus belles du genre. La plante est

d'origine mexicaine...

« Ce qui précède était écrit à Kew. Ayant

Hambourg, je puis ajouter que j'ai sous les yeux
une fleur fraîche. Les sépales et les pétales ont

g centimètres de longueur chacun, et sont d'un
jaune d'ocre verdâtre pâle à l'intérieur, avec une
foule de petits points qui les font paraître bruns à

l'extérieur. La colonne et le labelle sont blanc
d'ivoire, le disque et la partie centrale du labelle

sont jaunes. Le labelle avec les lobes latéraux a

47 millimètres de diamètre. Je ne voudrais pas
avoir l'air de régenter le goût, car chacun a le

droit de se procurer ce qu'il aime, mais, à mon
avis, c'est une Orchidée remarquable, qui mérite

.-:•:.

La forme du labelle de cette remarquable
2z difficile à décrire ; mais une com-

paraison en d

exactement um grand papillon du blanc le plus
pur, les ailes

sommet de la colonne. En arrière,

et à une certaine distance, le reste de la fleur

ien un autre insecte ou un oiseau
:elui-ci d'un vert jaunâtre clair.

Le pédoncule, qui est formé tout entier par

d'une longueur et d'une grosseur

remarquable. On pourrait assez bien le comparer
me à celui d'un Cattleya du groupe

labiata, mais il est tout à fait rectiligne, et d'un

jaune verdâtre opaque.

w %ï,

C'est en 1837 que VE. falcatum fut découvert

par Hartweg près d'Oaxaca (Mexique), puis par

Ross; il fleurit pour la première fois en 1839 chez

M. Barker, à Birmingham, et fut alors décrit par

Bateman, tandis que la plante collectée par

Hartweg avait été décrite par Lindley.

exposé, croyons-nous. Il est issu du L. elegans

et du Cattleya Loddigesi.

Le même croisement a déjà produit les L. X
Behrensiana et L. X Zenobia et chez M. Mantin
le L. X Behrensiana inversa, qui équivaut au
second. Mais le L. X Julia présente des carac-

tères particuliers intéressants. D'abord, il fleurit

mois d'octobre que le L.X Behrensiana inversa

fut présenté à Paris l'année dernière. En second
lieu, il est nettement distinct par la forme et le

coloris. Il a les pétales et les sépales d'un rose

ourpre vineux; le labelle, qui dans le L. X
ressemble beaucoup à celui du L.

elegans, et dans l'hybride inverse rappelle énor-

mément celui du C. Loddigesi, est ici intermé-

diaire entre les deux parents. 11 a une forme
gracieuse, et le lobe antérieur porte un certain

nombre de stries rouges parallèles sur fond blanc,

d'un effet très attrayant.

iliolare. —

villoso Chamberlainia

Cypripedium x Chantini-
M. Alfred Bleu a obtenu par ce

produit tout à fait remarquable, et qui nous
paraît être à coup sûr un de ceux qui «resteront.»

Ses fleurs sont très grandes, d'une belle forme
ample et harmonieuse, et possède un coloris

général rose brunâtre très attrayant. Le pavillon,

grand et bien tenu, a un coloris tout à fait com-
parable à celui des sépales latéraux du Vanda
Sanderiana, très richement veiné et réticulé.

Ce bel hybride a commencé à fleurir dans le

courant de novembre, et était encore en pleine

floraison au milieu de février.

Les serres de M. Bleu sont toujours riches en
belles Orchidées et en intéressants hybrides.

Signalons notamment la floraison de YArach-
nanthe Cathcarti , des magnifiques Laelio-
cattleya x Bleuana et parisiensis, et de nom-
breux Cypripedium, parmi lesquels un hybride
du C. bellatulnm et du C. X barbato-Veitchi,
nouveauté qui mérite l'attention. Pour en donner
une idée, on pourrait comparer sa fleur à celle du
C. X Evenor, mais elle est sensiblement plus

grande, tout à fait droite, et a le pavillon ovale
absolument plat, au lieu d'être concave et

acuminé. Le feuillage rappelle surtout le second
parent, mais il est bien distinct.

Dendrobium Leeanum. — Cette espèce a
un cachet très distinct et curieux; il ne lui

manque qu'une peu d'ampleur pour être très belle.

Elle a les fleurs grandes comme celles d'un bon
D. nobile, mais d'une forme plus allongée. Les

1 peu tordus vers le

sommet, sont rose vif; le labelle forme un large
cornet, ouvert des deux côtés de la colonne, et a
le lobe antérieur ovale oblong apiculé; il est tout
entier rose carminé; la gorge et le tube sont
blancs. Le disque porte cinq lamelles frangées.
Le D. Leeanum fut introduit en 1891. Il

provient de la même région que le D. Phalae-
nopsis Schrôderianum.

Cypripediun

C. Chamberlain
un quatrième, présenté par MM. Cappe à Paris
le 10 février. Celui-ci rappelle bien l'espèce en
question, d'abord par son feuillage, très large,

vigoureux et d'un vert éclatant, par l'allure

générale de ses fleurs, par la forme et le coloris

du pavillon, et par la production de hampes
pluriflores. La plante présentée portait sur une
hampe trois fleurs étagées, dont une avortée et

incomplètement ouverte, une bien épanouie et

La fleur est plus grande que celle du
C. Chamberlainianum ; elle a le pavillon à peu
près ovale, vert avec des stries longitudinales
brunes, et une macule brune assez petite à la

base ; les pétales assez ondulés sur les bords sont
verts, un peu lavés et striés de brun clair le long
du bord supérieur ; le sabot allongé étroit, à peu
près de la même forme que dans le C. Victoriae
Mariae, est d'un vert jaunâtre lavé de brun pâle
en avant. Dans l'ensemble, cette fleur est d'un
coloris très terne.

Phalaenopsis x Hebe. — Nouvel hybride
issu du P. Sanderiana et du P. rosea, et pré-

senté à Londres par MM. Veitch. Il ressemble
beaucoup à une grande forme de P. intermedia

hybride

Portei.

On sait que le P. ini

du P. Aphrodite et du P. ros

Portei, dont l'origine n'est pas exactement
connue, est assez distincte; le P. Sanderiana est

considéré lui-même par beaucoup d'orchidophiles

comme étant probablement un hybride naturel

du P. Aphrodite et du P. Schilleriana. Le
groupe de ces hybrides, comme le P. leucorhoda,

qui ont des formes analogues à celles du

P. Aphrodite avec un coloris rosé, est fort

Phalaenopsis x Cassandra. — Hybride
du P. Stuartiana et du P. rosea, présenté le

8 février par MM. Veitch. Il a une forme
élégante, les segments d'un blanc lilacé lavés de

rose tendre à la base, le labelle allongé, rose,

avec la base jaune portant une moucheture

Phalaenopsis x Vesta. — Hybride issu du

P. Aphrodite et du P. leucaspis, et présenté en

même temps que les précédents. Il a les fleurs

d'un rose vif, avec le labelle brillamment tacheté

de rouge plus foncé.

Cet hybride a fait sa première apparition en

1892, mais il est intéressant de constater qu'il

fleurit en février.

Calanthe x splendens. — Hybride issu du

C. rosea et du C x Bryan, et présenté à

Londres le 8févrer par M.Norman Cookson.
Il a les fleurs d'un rouge carmin brillant, plus

foncé au centre, mais ne présentant pas à la base

du labelle la tache ou œil caractéristique de la

plupart des fleurs de ce groupe. Il a reçu un
certificat de mérite.

Le C. rosea est une espèce connue depuis

longtemps, et cultivée pendant de longues années

C°
US

x
e

po^*,
e

il esHs'sVdu™ croisement du
C. veslita rubro-oculata et du C. Wtlliamsi.



Il porte une belle grappe dressée multiflore ; les

rieurs sont blanches, lavées de rose à la base des
segments; le labelle largement épanoui, est d'un
beau rouge pourpré, avec quelques stries blanches.

Cet hybride, présenté à Londres par M. N. C.
Cookson, a reçu un Certificat de mérite.

Laeliocattleya x Myra. — Hybride issu

du Cattleya Trianae et du Laelia fiava. Il a les

fleurs jaune clair, avec des veines rose vif sur le

lobe antérieur du labelle (M. Veitch).

Laelia anceps var. Crowleyana Nou-
velle variété du L. anceps, l'une des plus belles

des variétés blanches, portant seulement quel-
ques stries roses sur les lobes latéraux du labelle.

Elle a été présentée à Londres par M. P. Crow-
ley, de Croydon, et a reçu un Certificat de

— On donne
de C. Trianae

panachés de stries

n peu la forme de

: Gardeners' Chro-
irieuse appartenant
e faire son appari-

Walker, en Angleterre.
Cette fleur portait trois labelles parfaits, quoi-
qu'un peu plus étroits qu'à l'ordinaire, tout en
ayant ses pétales et ses sépales normaux, et sa
colonne normale. Deux des labelles étaient dis-
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sont pas très brillants. Il semble vraiment qu'il y
ait entre les deux genres une sorte de répugnance
à se combiner, et les fleurs ont quelque chose de

Le premier de ces hybrides provient du C. X
barbatu-] eitchi et du .S. A', edi ou longifulium
Roezli. Il a à peu près la grandeur du premier
parent, mais avec un pavillon en forme de losange
allongé rappelant assez le C. Dayanum; le

colons général est un brun grisâtre ou noirâtre

Le second hybride est issu du C. X annihile et

;,i:; lourdes

relativement

1 5. Roe: rapproche beaucoup du pre-

î-dessous des deux ;

sabot assez petit, mal conformé et comme flétri.

Le feuillage, dans les deux hybrides, ressemble
beaucoup à celui du Cypripedium parent, mais il

a une allure différente, avec une espèce de plis-

Zygopetalum Gibeziae.
laquelle se rattache cette espèce est celle des
Warscewiczella, si caractéristique par la forme
aussi bien que par le coloris. L'espèce elle-même
tient à peu près le milieu entre deux des types
les plus connus de ce groupe; le Z. discolor et
le Z. Lindeni, et elle est proche voisine du
Z. cochleare, qui, comme elle, doit être assez rare
à l'état naturel, car il a été rarement importé et

Le Z. Gibeziae a les pétales et les sépales
oblongs lancéolés aigus, les premiers un peu
moins larges que les seconds et un peu inclinés

' blancs ou légèreme

Le feuillage de VA, c\

large, oblong-lancéolé, d'un beau vert vif.

Cette espèce est originaire de Madagascar,
l'île privilégiée entre toutes. Elle fleurit pour la

première fois en Europe en 1865, mais resta rare
pendant bien des années. Aujourd'hui, elle figure
dans toutes les grandes collections.

t une des fleurs les plus ravissantes du
1 point de vue du coloris, et si la floraison

is abondante, ce serait une Orchidée de
ordre. Sa forme même est extrêmement

La plu belle variété de l'O. Phalaenopsis es

excellais, qui a été peint*

inée dernière; l'ampleu

ces organes avaient le beau coloris habituel

Aerides crassifolium. — Nous énumérions
l'année dernière quelques Aerides très voisins ou
synonymes les uns des autres, A. falcatum,
A. expansum, A. Leoniae, A. Larpentae, etc.
LAerides crassifolium appartient au même
groupe et possède de grandes analogies avec
VA. falcatum; toutefois il est beaucoup plus
robuste, a les feuilles plus courtes, l'éperon
autrement conformé, et un coloris différent; ses
fleurs sont aussi plus grandes, et au nombre des
plus grandes qui existent dans le genre.

Les sépales sont oblongs, arrondis au sommet,
les latéraux plus grands que le dorsal ; les pétales
sont un peu plus courts et plus arrondis. Tous
ces segments sont d'un rose pourpré vif, avec la
base plus claire. Le labelle a les lobes latéraux

2 les pétales et les sépales,

1 peu replié sur

effet très élégant. Tous verdâtre
;
le labelle a les lobes latéraux largement celles du

au coloris habituel arrondis, incurvés, et le lobe antérieur amole. .

sePal(

L'inflorescence en racème lâche porte quinze
à vingt fleurs, en moyenne. Ces fleurs répandent
un parfum exquis.

Cette superbe espèce, originaire du Moulmein,
fut découverte par le révérend Parish et fleurit
pour la première fois en 1872 en Angleterre.
Elle était assez rare dans les cultures, mais elle
vient d'être réimportée en belles plantes à
L'Horticulture Internationale, à Bruxelles.

Hybrides entre Cypripedium et Selenipe-
dium. — La difficulté qui s'opposait à l'obtention
de fleurs de ces hybrides est décidément vaincue

;

i avons pu voir encore, au mois de février,
de M. Bleu, deux hybrides issus
entre ces deux genres, et repré-

Cymbidium x eburneo-Lowianum. — Ce
bel hybride, qui avait été obtenu déjà en Angle-
terre et dans la collection d'Armainvilliers, a été
produit également à l'établissement Dallemagne
et C«, de Rambouillet, où il a fleuri au corn-

"évrier, et il a été présenté à Paris

L'hybride de Rambouillet se distingue de celui
de Rambouillet par le coloris un peu plus jaune
des pétales et des sépales. En outre, la bordure
rouge cuivré qui orne la partie antérieure du
labelle est plus nettement délimitée, et rappelle
davantage le C. Lowianum.

Cette belle plante est décidément l'une des
acquisitions les plus remarquables que l'horticul-
ture doit à l'hybridation artificielle, et l'on ne
peut que se féliciter de la voir figurer dès main-
tenant dans plusieurs collections, où elle se mul-
pliera et se répandra progressiv

pour la Lindenù
superbe du labell

violet pourpré qui recouvre foute sa base, les

larges macules violet pourpré des pétales, consti-
tuent des qualités supérieures.

Laelia Mariottiana. — Cette plante fut
d'abord introduite sous le nom de L. majalis.
ses pseudobulbes ressemblant beaucoup à ceux

prise. Sa hampe florale, longue de 50 à 60 centi-
mètres, un peu arquée, porte trois ou quatre fleurs
qui semblent être à peu près intermédiaires entre
celles du L. autumnalis et du L. fuifuracea.

nt ovales-lancéolés, les pétales
largement ovales, d'un rose chaud; le labelle a
le tube blanc avec les pointes roses, et le lobe
antérieur rose pourpré foncé. La fleur mesure
plus de 10 centimètres de diamètre.

Cette plante fit son apparition il y a quelques
années dans la collection de Sir William Mar-
riott, en Angleterre.

Pleurothallis Roezli (R. P.). _ Parmi
toutes les espèces, au nombre de plusieurs cen-
taines, qui composent le genre Pleurothallis,
celle-ci est la seule qui se rencontre dans un assez
grand nombre de collections. Ses fleurs, très

grandes pour le genre, d'un violet vineux
sombre, disposées régulièrement en échelle le

long d'une hampe d'abord dressée, puis infléchie
vers sa partie supérieure, ont un aspect fort

curieux qui ne peut manquer d'attirer l'attention.

Le P. Roezli, découvert par Roezl à qui il est
dédié, provient de la Nouvelle-Grenade.

:
forme et un coloris absolument exquis. La

.nce est difficile à définir ; c'est une sorte de
citron très pâle. Le labelle, à peu près

îieur

résultats obtenu

dans sa partie centrale;
l'aspect charnu et massif q
des Angraecum les plus c

délicate élégance, difficile à surpasser. Singulier
genre, qui renferme I

sser. Singuli

CORRESPONDANCE

— i° C'est bien YAngraecum pertusum ;
Tailleurs plusieurs espèces d'Angraecum

's petites, qui doivent être regardées

:e ; ses fleurs forment
'^'"^s bien plus longs que celui de

votre exemplaire.
2 Cattleya amethystoglossa, plus rosé que le

type ordinaire, et se rapprochant de la variété
rosea(voir\e portrait de celle-ci dans la Lr^Jema .

3° Cypripedium x Lathamianum. Cet hy-
bride, comme beaucoup d'autres, a produit de
grandes variations ; au début, on a désigné

le nom de L
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forme des pétales, plus courts et plus larges, et le

coloris un peu plus vif de la ligne médiane du

pavillon. Mais depuis lors, le même hybride a fait

son apparition dans diverses collections, et l'on

ne classe plus ses diverses formes. En Erance,

on le désigne surtout sous le nom de C. X
Spicero-villosum, adopté par M. Bleu, et cet

amateur a obtenu des variétés superbes, dans

lesquelles le pavillon est très ample et étalé, les

pétales courts, larges, et ayant la moitié longitu-

dinale supérieure d'un brun très vif et très ver-

nissé. C'est sans doute le meilleur type connu,

quoique d'autres soient plus colorés, ayant par-

fois le pavillon très taché de rouge brun, mais

4° Hybride de la même origine que le C. X
vcrnixium, sinon absolument identique à lui.

; d'années raisonnables; mais enfin ce que

'oulions dire, c'est que la plupart des

s préfèrent ne pas s'attaquer à des espèces

issance aussi lente, qui exigent trop de

patience. Cela n'empêche pas un amateur de

tenter l'aventure, quitte à trouver dans son hy-

bride le pendant de ces arbres que l'on sème ou

que l'on plante tout jeunes, dans la famille royale

d'Angleterre, à la naissance de chaque enfant, et

qui commencent à être beaux, lorsque l'enfant

devient un homme.
Seulement, avec quelle espèce croiser le Vanda

coerulea? Ne risquerez-vous pas de perdre le

superbe coloris bleu qui fait son attrait excep-

tionnel ?

M. de M. — i° Coelogyne barbata; 2° Ly-

castecostata; 3 Maxillaria densa.

de deux parties de terre de bruyère et d'une

partie de terre franche, même légèrement glai-

seuse; avec cela beaucoup d'eau et beaucoup de

soleil, et elles développeront des frondes d'une

vigueur et d'une coloration superbes.

Les Adiantum vcnustum, dolabriforme cilia-

tum, se plaisent mieux cependant dans le

mélange convenant aux Davallia : sphagnum et

terre de polypode.

Seulement, gare à notre mauvais petit génie

noir, la limace ; c'est à croire que les délicats

feuillages et surtout les tendres frondes nais-

santes ont été créés tout exprès pour ces affreux

petits mollusques. C'est de la férocité.

Au matin vous apercevez ces affreuses traces

luisantes, que connaissent bien, hélas ! les pauvres

amateurs; vous cherchez et dérangez tout, et

finissez par découvrir, collé à un pot, une bestiole

presque invisible. Elle a suffi cependant pour

abîmer toute une potée.

Les plus petites limaces, sont, je crois, les

plus terribles ; l'appétit de l'enfance !!

Les Asplenium nous offrent aussi de jolies et

bonnes plantes, généralement solides et vigou-

reuses, en un mot bonnes filles s'il en fût.

Leur reproduction est facile, puisque beaucoup

d'entre elles, à l'exemple de VAdiantum dolabri-

forme, présentent à l'extrémité de leurs feuilles,

ou même sur les nervures, des bulbilles, dans

lesquelles sommeillent de jeunes plantes qui se

développent avec bonne volonté, sitôt qu'elles

sont détachées et placées sur un peu de terre de

plus d'un mètre, et forment, lorsqu elles sont

livrées à la pleine terre, des Fougères magni-

Un Asplenium nidus, planté en pleine terre,

hauteur sur i m55 de diamètre.

L'Asplenium alatum, encore, fait partie des

De l'extrémité de la feuille sort un bourgeon
qui, détaché à temps voulu, et rempoté, devient

en peu de temps, une charmante plante.

L'Asplcniui : Zeyl inicum < st vigoureux aussi,

avec ses feuilles un peu poilues.

L'Asplenium ebeneum et YAsplenium tenellum

rappellent un peu, par leur port, mais avec un

peu plus de hauteur, le joli Asplenium tricho-

! des plus jolies Fougèri

VAsplenium v

NOTES SUR QUELQUES FOUGERES

EXOTIQUES

(Suite, voir page 106)

Ravissants aussi sont les Adiantum rubellum

et roseum dont les frondes présentent les plus

jolies teintes roses imaginables.

Viennent ensuite deux petits bijoux : YAdian-

tum dolabriforme et YAdiantum ciliatum. Leurs

rameaux flexibles se courbent peu à peu vers la

terre, donnant naissance à toute une jeune fa-

mille, qui, à son tour étend ses frondes fertiles.

est assurément

les feuilles qui !

sées que de fils verts, so

décoratif.

VAsplenium bnlbiferum a

plus épais, mais intéressant a

C'est par excellence une pi

Pauvres plantes, que 1'

quelque coin, lorsque le c

augmente! Que l'on relègue s

Vous pensez s'il leur faut

m feuillage un peu

1 plus loin possible!

pel'.l

première surtout

ensemble remarquable.

Enfin, une singulière petite plante est YAdù

hampe d'un noir brillant est surmontée d't

pinnule unique large d'un centimètre. Peut-ê

Je citerai aussi YAdiantum aneitense (voir

fig. 243, page 113) qui est des plus gracieux. Le
rhizome est rampant et revêtu d'écaillés de cou-

leur brun noirâtre; ses frondes sont deltoïdes et à

nombreuses divisions. Celles-ci sont d'une robuste

structure. La faee supérieure des pinnules esl

glabre et presque glauque en dessous.

Cet Asplc;i. .
, é, vu sa vora-

cité, dans une jardinière un peu grande, produit

un effet fort élégant. Ses belles feuilles, chargées

d'une infinité de bulbilles, s'inclinent de plus en

plus, mais toujours avec grâce, comme pour

de l'amour maternel ; et, dame, il n'est pas

toujours écouté le conseil de la Fougère qui

risque de ployer sous le faix.

Deux autres variétés de cet Asplenium sont

tout aussi recommandables ; elles ont un feuillage

L'Asplenium diversifolium offre de plus cette

particularisé, que l'on remarque chez certains

Mimosa, que les feuilles changent d'aspect à

mesure que vieillit la plante.

L' Asplenium HcLingerii a une tout autre

droites, laissant au milieu d'elles comme
sorte de nid ; sur leur surface, de jeunes pi;

se développent, qui peuvent à leur tour, de

de beaux sujets, mais à la condit'

que le jeune individu soit assez fort avant de le

séparer de la feuille-mère.

L'Asplenium bifidum ressemble un peu à cette

Bien différents, par exemple, sont YAsple-

niuiu australien ou et 1 hplanum nidir. Des
feuilles entières, dures, s'élèvent quelquefois à

des Alpes.

Le premier des deux, YAsplei

reproduit de bulbilles.

L''Asplenium prolongation a aussi le même
mode de reproduction ; mais une particularité

frappe de suite les yeux : chaque feuille semble

nettement coupée à son extrémité, et c'est de là

que sort le jeune sujet.

L'Asplenium fragrans est une vraie minia-

ture; ses feuilles fines et naines dégagent une

délicieuse odeur de violette. Elle a le défaut, par

exemple, d'être très susceptible.

Des Fougères mignonnes fait aussi partie

YAsplenium <>l>tusih>bum. Là, encore, une jeune

plante sommeille à chaque extrémité des feuilles;

aussi, en fort peu de temps, un jeune pied peut-il

garnir une petite corbeille.

Quand j'aurai nommé YAsplenium palmatum
ou Hemiouiti . et Y liemi litis palmata, aux

feuilles duveteuses, toutes deux imitant vague-

ment une feuille de lierre, j'aurai à peu près

passé en revue les Asplenium qui composent

notre petite collection.

J'oublie cependant le joli petit Asplenium

peine de 5 centimètres, et qui forme de jolies

potées compactes.

Les Asplenium aiment la terre de bruyère

concassée, et, tout en se plaisant dans un milieu

humide, supportent mieux que d'autres un oubli

dans les arrosages ; ce qui ne veut pas dire qu'il

faille abuser de leur aimable nature pour les

Les Nephrolepis, qui se rattachent au groupe

des Aspidium, se ressemblent tous par leur port :

feuilles longues, étroites, flexibles, plus ou moins

fines, et dont l'extrémité est quelquefois crispée.

Tous, aussi, sont d'une taille élevée, atteignant

parfois plus d'un mètre, comme le Nephrolepis

tuberosa, le Nt ies, le Nephro-

lepis exaltala, etc.

Leurs racines s'étalent à la surface des vases

où elles sont plantées, et, comme de véritables

folles qu'elles sont, courent et envahissent de

tous côtés, donnant souvent, si l'on n'y met

bon ordre, un aspect légèrement broussailles

à l'ensemble des plantes, qu'elles emmêlent,

espoir, peut-être, d'égarer, ou tout

au moins de gêner, le malheureux qui s'en

Ces racines vagabondes émettent aussi, de

place en place, de jeunes sujets, qui peuvent,

à leur tour, être détachés et rempotés en temps

et lieu, et former de nouvelles plantes.

Nephrolepis présentent aussi un sin-

gulier

jolie

derniers, dont



ment jusqu'au printemps, ce sont des tubercules
u'il faut aussi laisser iSffSS

reposer jusqu'au réveil de 1

lepis Bausei
cas. C'est, du reste, lune c lies, comme

Les SephrolV^'t .ni i/o )a7^H^Cxal l'attention par 1

tati pluma, Zollingeria

Le NephroUpis Pkilipe
vert bleuâtre, forme de l^SS ™

U plante pat

LES PALMIERS

Kentia Lindeni

portrait. C'est une espèce vigoureuse,
irrect et élégant, dont le caractère le

ctif, sur les jeunes plantes, réside dans
les pétioles d'

les pennes de

épanouissemei

FLEURS DU PRINTEMPS

Forsythia suspensa. — Ce bel arbuste ri

tique est un des premiers à fleurir, et produit l

superbe effet avec son abondante moisson
i

fleurs d'un jaune éclatant. Cultivé en serre froi<

ou dans un jardin d'hiver, il fleurit dès le coura
de février, et ses longues tresses de fleurs t

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Acacia verticillata. — Parmi les
on voit actuellement en fleurs dans
;rres ou les jardins d'hiver tempérés,

; qui

les grandes du périanthe
:ette espèce

lancéolée. La fleur est fo

notablement plus 1

désignée

compacts de fleurs plumeuses colons est p
parfumées. Un citron dans

5 de hauteur, cou- variété niva
vert de fleurs de la base au sommet, offre un Corbularia .....
aspect superbe. LA.Drummondi rend de grands son nom pourrait le faire c
services à la même saison, et est également comme le type;
fort beau. U fleurit très jeune, et peut être dans la précocité de si
utilisé en pot pour la décoration

; il forme alors a les fleurs un peu plus petites 1

de charmants buissons compacts couverts de phyllus, qui est peut-être la plu
s * hampes florales plus hautes, les

arbres fruitiers comme d;

:• des 1. -s -, iturellesj

it cultivateur qui réfléchit ne tarde pas à
server le jeu. Mais le cultivateur d'arbres frui-
rs a tout particulièrement besoin de -

phé

La

notablement sa t
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à tout cultivateur d'arbres fruitiers de bien

connaître les conditions d'existence de l'arbre et

de ses principaux organes, car c'est sur les lois

physiologiques qui régissent cette existence qu'est

fondée la taille rationnelle, et l'on ne peut la

pratiquer avec profit qu'en se basant sur elles.

Maintenir l'équilibre voulu entre les organes

aériens et les organes s

en pinçant le sommet d

quant l'effeuillage, attirer la sève en favorisant

développement des feuilles, modérer la croissance

beaucoup d'autres, les moyens qui permettent

d'obtenir le bon développement de l'arbre, la

disposition régulière des branches, la bonne for-

pousses c

; des principes physiologiques

permet au cultivateur de résoudre toutes les diffi-

cultés et d'obtenir toujours le résultat voulu.

C'est la clef de toute la culture; quand on possède

à fond et qu'on applique, les principes on n'est

ï enveloppe s

Les onze principes suivants se rattachent I un

à l'autre comme les anneaux d'une chaîne, et de

même que la chaîne se brise et ne peut plus servir,

quand l'un des chaînons est détaché, de même
cette série de règles est indivisible, et il faut les

observer toutes, sans en négliger une seule, si

Les teuilles sont les organes ae

importants de la nutrition de

appellent la sève, l'élaborent pour

et gouvernent d'une façon générale la vie et la

e l'arbre. Lorsque ces organes, siège

is vitales les plus importantes de

détruits par une cause quelconque,

: l'arbre s'arrête brusquement, et

elle ne repart qu'après la formation de nouvelles

feuilles. 11 faut donc éviter et écarter tout ce qui

tendrait à détruire les feuilles, en particulier

chasser et supprimer les insectes, et ne dépouiller

l'arbre d'une partie de ses feuilles que dans des

cas tout à fait exceptionnels. Quand l'arbre porte

des fruits, leur développement se ralentit ou
même s'arrête complètement si l'on enlève des
feuilles; en tous cas ils n'arrivent jamais à pos-

séder la même saveur et les mêmes qualités que
s'ils avaient poussé sur un arbre bien garni de
feuilles. C'est pourquoi, lorsqu'on veut dégager
les fruits pour qu'ils soient bien exposés au soleil,

il ne faut pas supprimer toutes les feuilles sans
discernement ; la formation du sucre et de l'arôme
serait arrêtée dans ces fruits.

Le développement des bourgeons situés à l'ais-

selle des feuilles dépend étroitement aussi du
développement des feuilles; il sera donc extrême-
ment défectueux si l'on supprime les feuilles, et

par suite, la pousse suivante n'aura qu'une crois-

sance modérée. Si l'on veut pratiquer l'effeuillage,

il faut avoir soin de n'enlever toujours que le

limbe de la feuille et de laisser le pétiole intact,

afin de réduire au minimum l'influence défavo-

rable exercée par cette opération sur les yeux
situés à l'aisselle des feuilles.

La période comprise entre la chute des feuilles

à l'automne et l'apparition des nouvelles au prin-

temps, période qui s'étend ordinairement du mois

d'octobre au mois d'avril, est l'époque la plus

favorable pour la transplantation des arbres frui-

tiers, et c'est pendant cette période qu'elle doit

être effectuée. Lorsque les arbres sont encore

garnis de feuilles au moment où l'on les déplante,

ces feuilles doivent être enlevées immédiatement.
Si l'on n'observait pas cette précaution les feuilles,

continueraient pendant assez longtemps encore à

évaporerde l'humidité et à attirer la sève. Comme
les racines ne sont plus en état de fournir de nou-

velle sève pour remplacer celle ainsi dépensée,

les rameaux se dessèchent, l'arbre se ride à sa

périphérie, et cela d'autant plus rapidement qu'il

lui restait plus de feuilles; finalement, malgré
tous les soins apportés à la plantation et au trai-

tement ultérieur de l'arbre, celui-ci languit et

Pour qu'un arbre ait un bel aspect, il faut qu'il

ait une forme régulière, car il est plus plaisant à

l'œil de voir un arbre dont les branches et les

rameaux sont disposés régulièrement, qu'un arbre

dans lequel toutes les branches s'entremêlent et

poussent irrégulièrement, dans un désordre qui

ne peut que nuire au résultat cherché.

Beaucoup de personnes croient que c'est là le

seul but de l'adoption des formes symétriques;

formes possibles

une forme régulière que l'on peut garnir

et le plus possible l'espace disponible,

établir un bon équilibre

diverses parties de l'arbre, ce qui a une grande
importance et est indispensable pour son déve-

loppement normal.

(A suivre.) Max GARNIER.

TUYAUX DE CHAUFFAGE

On emploie communément pour le chauffage

des serres des conduites en fonte. C'est la ma-
tière qui jusqu'ici a paru la plus commode, quoi-

qu'elle ait l'inconvénient d'être fort lourde et

Un cultivateur anglais a essayé de perfec-

tionner l'ancien système de tuyaux en terre cuite.

Nous trouvons à ce sujet la note suivante dans
le Gardeners' Chronicle :

« Un correspondant de Cheltenham nous

reposant sur des briques posées sur le sol à peu
de distance les unes des autres. Le procédé n'est

pas nouveau, mais la façon dont ces tuyaux sont

« Ordinairement, pour faire les joints, on fait

un mince lutage d'argile, à l'endroit où l'extré-

du ciment de Portland pour former un joint

étanche. Ici, les tuyaux n'ont pas d'emboîtures,
et les joints sont fermés par deux bracelets de

fonte dont chacun s'adapte à l'extrémité d'un
tuyau; le diamètre de l'un est calculé de façon

à s'emboîter exactement dans l'autre. Un mor-
ceau de ruban de coton enroulé autour du joint

empêche que des objets quelconques s'introdui-

sent à l'intérieur. Une fois les bracelets mis en
place, on verse du ciment de Portland, de façon

à remplir l'interstice entre ces bracelets et les

« E.itre autres avantages, l'emploi de tuyaux
en terre cuite au lieu de tuyaux en fonte procure
une grande économie; la différence, d'après

notre correspondant, est de 50 p. c. En outre,

l'assemblage peut être fait par le premier jardi-

« Les tuyaux de ce genre ont une durée à peu
près illimitée, pourvu qu'ils soient protégés contre

la chute de pots, de briques, et des divers objets

qui sont toujours prêts à point pour détruire les

parties fragiles. Mais ils conviendraient surtout

admirablement pour fournir la chaleur de fond

à des couches, pour chauffer des bassins dans les

aquariums, ou des plantes d'asperges en pleia

exposés à des accidents, et où les tuyaux de fonte

n'auraient pas une longue durée à cause de l'hu-

midité excessive. Nous avons employé des tuyaux
en terre cuite vernissée de 20 à 25 centimètres de

diamètre pour chauffer des serres chaudes et

nous en avons obtenu d'excellents résultats ; ces

tuyaux ne risquaient pas d'être brisés, étant

placés sous les tablettes. »

Désireux de renseigner nos lecteurs sur l'appli-

cation pratique de ce système, nous nous sommes
adressé à un constructeur d'une haute compé-
tence, M. Eugène Cochu, de St.-Denis, dont les

grands travaux de chauffage et de serres ont une
réputation européenne. Voici l'avis exprimé par

M. Cochu :

i° Les tuyaux en terre cuite, quoique donnant
une température très saine, ne dégagent pas

autant de chaleur que les tuyaux en cuivre et en

fonte, et il faut naturellement en poser une plus

grande quantité.

2 La difficulté est aussi leur extrême fragilité:

les tuyaux en terre cuite se brisent au moindre
choc, et il est bien difficile de les protéger dans

les serres, où les manœuvres qu'on est obligé de

faire, seraient autant de risques pour ces tuyaux.

De plus, ils obstruent par leur volume les embou-
chures des bassins.

3 Les joints de raccord présentent encore un

autre désagrément. Par suite de la dilatation, ces

joints doivent se trouver bientôt avariés, attendu

qu'ils ne sont pas retenus par des boulons.

Il en résulte que ces tuyaux ne peuvent rendre

de services que dans les couches, c'est-à-dire

enterrés en sous-sol, là où ils seront protégés

naturellement et non soumis aux variations de

température des serres. G. T. G.

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : E. Matz (Brassia Kcilnvia).

— V. à C. {Cattleya Trianae albescens). —
J. P. (Pour le programme de l'Exposition quin-

quennale de Gand, veuillez vous adresser à

M. Fierens, Secrétaire de la Société Royale

d'Agriculture et de Botanique à Gand). —
C. de B. (Les livraisons de février et de mars
de la Lindenia paraîtront ensemble dans une

dizaine de jours). — A. V. — L. D. — J. H.
_ R. T. — E. B. — E. Daras (DendrobiiM
primulinutn).
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blement une des meilleures plantes fleuries pour
les appartements. Voilà des années que nous en
voyons un exemplaire en permanence à la devan-
ture d'un marchand de fruits et de légumes,

plaire toujours bien en feuilles et fleuris-

régulièrement et abondamment chaque
blanc agrémentéi

houppe d't couleur pourpre

Samedi, 12 Mars 1898.

Une Exposition à Namur. — La Société
Royale d'Horticulture de la province de Namur
organisera les dimanche 26 et lundi 27 juin, au
Kursaal de cette ville, une Exposition consacrée
aux Roses, fleurs cueillies diverses, bouquets,
gerbes, garnitures fleuries, plantes diverses et

fruits, à laquelle tous les amateurs, horticulteurs,

fleuristes et fruitiers sont invités à prendre part.

Nous attirons sur cette Exposition la très

sérieuse attention de nos lecteurs. Namur, en
effet, grâce à son site merveilleux et aux efforts

de ses habitants, est devenu un centre d'attrac-

tion pour les étrangers qui viennent y passer
la belle saison. Il faut donc que ceux-ci y trouvent
des fleurs et rien ne fera mieux marcher le

floral qu'une Expositù

A chacun donc à s'intéresser au succès de l'entre-

prise d'une société placée sous la présidence du
très sympathique amateur, M. Ferd. Kegeljan,
un des doyens de l'horticulture nationale.

Prédiction du temps. — Disons plutôt

« prévision : » c'est bien suffisant, même à courte
échéance, et surtout prudent. Voici quelques
principes généraux donnés, à ce sujet, par le

Journal d'Hygiène- : s'ils ne font pas de bien,

comme dit le proverbe, ils ne feront pas de mal.
i° Quand la température monte subitement,

il y a une tempête se formant dans le sud du
point où l'on se trouve.

2° Quand la température baisse subitement, la

tempête se forme dans le nord du lieu où l'on est.

3 Le vent souffle toujours d'une région où il

fait beau vers une région où une tempête se

4° Les nu

dirigeant dans une autre où il fait beau.

5 Les nuages cumulus proviennent toujours
d'une région de beau temps se dirigeant dans
une autre où une tempête se forme.

6° Quand les cirrus traversent le ciel rapide-
ment, venant du nord ou du nord-ouest, on peut
s'attendre à de la pluie dans les vingt-quatre
heures, quelle que soit la température.

7° Quand les cirrus marchent rapidement,

Magnolia forcé. — Nous lisons dans la
U'iem r illustncrtc (hvtcnru itung qu'une plante
forcée de Magnolia Soulangeana a été exposée

i M. Wellhouse possède-

s vastes vergers du mon
ne superficie d'au mo

:es les essences ; leur nombre exact i

si, admirablement soigné par une arr

srs, les 98,000 pommiers donnent-i
magnifique. Depuis qu'ils sont p!

l'y a pas longtemps, leur produc
é quinze millions de litres.

;.-,:,;

i
j
eU émoluments — les n

rétribués aux Etats-U
nouvelles espèces.

>nde le marché américain de s

expédie jusque chez nous,
affecte une grosse partie de 5

gistrats sont très bi

en batterie au moyen de fils de platine dont
chacun unissait le sommet d'un melon à la base
du melon voisin, il a obtenu un courant assez
fort pour actionner un timbre électrique. L'expé-
rience ne réussit qu'avec des melons mûrs, et

à condition de les isoler en les faisant reposer

détachent de charmante façon sur le feuillage
cordiforme, inégalement denté et mollement
poilu sur les deux faces.

Cette plante hautement recommandable de-
mande, pour bien se comporter, un mélange de
terre franche, de terreau et de terre de bruyère.
Si elle atteint de fortes proportions, on la cultive

Fruits hybrides. — 11 paraît, d'après la

Wiener illustrierte Gartenzeitung, que l'on est

arrivé à produire au Japon un hybride de Fraisier
et de Framboisier. Notre confrère autrichien
en publie le portrait , en un dessin fait par
M. Schmidt, qui dit que l'hybride se reproduit
facilement de graines.

La plante a une hauteur de 45 à 67 centi-

mètres. Elle produit un grand nombre de fleurs

analogues à celles de l'Églantier, d'un coloris
blanc, et sera probablement utilisée au Japon

, pus
des jardins, aussi bien que <

de vingt-cinq ans, pour les Bégonia tubereux .

Ils y ont réussi. Après avoir obtenu successive-
ment, et rejeté, d'année en année, plusieurs
séries de plantes dont la duplicature, déjà

produire des variétés, qui, à la suite de féconda-
tions artificielles et de semis répétés, se sont peu
à peu rapprochées de l'idéal qu'ils s'étaient pro-

posé. Les quelques pétales

qu'on distinguait à peine à la h

petite touffe d'étamines s'est tr

pompon de fins pétales de plu;

liegoma sempcrjtnreus à fleurs semi-doubles,
doubles ou pleines où nous n'avons plus que
l'embarras du choix. La végétation est bonne,
c'est celle des nombreuses variétés employées
constamment à la formation des massifs. Les
feuilles sont moyennes, luisantes, la floraison

est abondante, les larges panicules, bien garnies,
sont de très longue durée, car les fleurs doubles
restent longtemps sur les tiges avant de tomber.
Les fleurs mâles, généralement grandes, doivent
à leur duplicature une grande variété de formes et

d'aspects différents, les unes sont imbriquées avec
quelques étamines au milieu, d'autres sont par-
faitement pleines avec un centre huppé, d'autres
affectent la forme de petites boules serrées. La
couleur va depuis le blanc jusqu'au rose, au
carmin, et presque à l'écarlate. Ces variétés se

prêtent merveilleusement à la culture en pots.

Le Musée colonial de Bruxelles. Un
personnel permanent attaché au Musée du Congo
à Tervueren, s'occupe actuellement de la mise en
ordre des collections et du classement définitif de
celles-ci. Les objets figurant dans le palais pen-
dant l'Exposition, ne représentaient qu'une faible
partie des richesses qu'avait déjà réunies l'État
du Congo, mais faute de place, il avait été néces-
saire de faire une sélection. Actuellement, cer-
tains locaux sont devenus disponibles, par suite
de l'enlèvement des installations des exposants,
notamment le salon d'honneur et la serre; on
pourra en disposer pour étendre les collections
scientifiques. La salle d'ethnographie, celle de
la faune, les importations et les exportations
restent telles qu'elles étaient durant l'Exposition.

8° Lèvent souffle toujours dans un cercle
autour d'une tempête; quand il vient du nord, il

y a grande pluie à l'est ; s'il vient du sud, la

grande pluie est à l'ouest; s'il vient de l'est, la

Melons électriques. — Des melons joua
le rôle de piles électriques, servant à télégraphie

à téléphoner, à électrolyser, peut-être? Voilà 1

avatar scientifique qui n'est pas banal!
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Le palais colonial

demande certains

ceux-ci dépend la p ibilité de rouvrir le Musée.

entamés à bref délai, le

colonial pourra être accessible au public

M. De Nobele, professeur à l'École d'horticul-

ture de Gand, a fait récemment à la Société

L'Avenir Horticole, une conférence sur la plante

au point de vue symbolique et légendaire.

La « violette. » La légende nous rapporte

ii'un fils de Jupiter se coupa les doigts, le sang

>mba sur terre et fit naître les violettes

Dans la Westphalie, les enfants de 3 ans por-

Culture des Azalea indica en Hollande. —
A la dernière assemblée générale de la Société

Néerlandaise d'horticulture et de Botanique

tenue à Utrecht, le 23 février dernier, fut

soulevée la question de savoir siTon ne pourrait

pas, en Hollande, s'occuper de la culture de

cette plante. Nous apprenons que cette culture

est déjà florissante à Kees et qu'à Utrecht aussi,

il se trouve deux horticulteurs qui la réussissent

fort bien. Dans cette dernière ville, on importe

chaque année 3000 Azalées, à Jutphaas 1500, à

Zeist 500, à Hilversum 500, à Amersfoort 1000,

à Baarn 500, ce qui fait un total de 7000. On
voudrait maintenant transférer le marché gantois

des Azalées de l'Inde à Utrecht. Un des membres

de l'assemblée a fait remarquer que, précisément

parce qu'il y a tant de ces plantes à Gand, le

choix est plus grand et plus avantageux. Un autre

fait l'observation que le tout est une question

d'argent : en Belgique, dit-il, on parle d'un franc,

en Hollande, d'un florin.

L'Aspidiatus perniciosus. — On s'occupe

beaucoup en ce moment, chez nos voisins du

nord, de cet insecte qui, originaire de la Cali-

fornie, a été transporté à New-Jersey. Ce

malfaiteur étranger s'attaque aux arbres et aux

fruits. En Amérique, les divers Etats fédérés

ont fermé leurs frontières. En Europe, l'Alle-

magne a interdit l'importation des fruits d'Amé-

rique. La Hollande songe à prendre la même
mesure pour éviter que l'Allemagne, craignant

l'importation indirecte des produ'

. fp,!;!

Le « gui. » En Angleterre, à la Noël, on

suspend un bouquet de gui au-dessus d'une porte

ou en-dessous d'un lustre et quand une dame
s'arrête sous ce bouquet, les messieurs ont le

droit de l'embrasser.

Passons aux arbres, ils ont aussi leur symbole.

Le tilleul, par exemple, est chez nous le repré-

sentant de la liberté. En voici la légende. Dans
nos campagnes vivaient deux frères, très respec-

tables. Un jour, l'un d'eux fut accusé de crime.

Les deux frères allèrent trouver le magistrat et

l'air et les branches en terre. Ces trois tilleuls

poussèrent admirablement et les deux accusés,

furent acquittés.

Enfin le « sapin » a aussi sa légende. Jadis,

Les produits cultivés par les exposants.
— Une mesure prise à l'Exposition (de Chry-

santhèmes) de la capitale nous a causé, fait

remarquer M. J. Fern. Lequet, fils, dans son

« Songe d'une nuit d'Automne » publié dans

le Bulletin de la Société d'horticulture d'Abbe-

ville, une légitime satisfaction : on n'admettait

que les produits cultivés par les exposants. Aussi,

à la pointe de l'outil et non à la pointe de l'argent.

des

moyennant finances, les titres de propriété i

la même vitesse que dans l'antiquité les cour

au stade se passaient le flambeau. Cette c

louable ouvre une ère nouvelle. Autrefois, quand
il ne fallait que briller à un concours, l'orgueil

aidé de Plutus ramassait bien vite des forces,

et le geai paré des plumes du paon pouvait

suppléer pour quelque temps au vrai mérite.

Mais l'entretien d'un établissement ou d'une

propriété particulière, c'est le travail de tous les

jours, de chaque instant. On affronte des diffi-

cultés qui renaissent de leurs cendres. Un lauréat

d'Exposition pouvait n'être qu'un piètre jardinier,

le soldat, se juge non à la parade, mais sur le

champ de manoeuvres. Ce dernier seul fait pro-

gresser son art. C'est pourquoi tel qui affrontait

les chances d'un concours, aurait reculé devant

une visite à domicile.

point de cette influence,

était blanche.

Les symboles de la rose sont

autels de la Vierge étaient jadis garnis de 1

et de lis.

Quand plusieurs rosiers s'épanouissaient en

novembre, c'était un signe de malheur dans la

Trois roses attachées à une branche, c'était un
présage de bonheur et de mariage. Nous retrou-

une dame et lui demandèrent un souvenir. Cette

dame leur remit à chacun une branche de sapin.

Deux des chasseurs jetèrent leur branche et le

troisième la garda et la mit à son chapeau, qui se

transforma en épis d'or.

Tel sont les symboles et légendes de quelques.

nisé à cet effet sa bourse du commerce horticole

qui se tient tous les vendredis matin, mais de

plus elle veut relever le niveau intellectuel de ses

membres. Nous la félicitons de tout cœur.

Les Heuchera. — Depuis quelques années,

les Heuchera s'implantent un peu partout; les

fleuristes recherchent leurs inflorescences légères,

élégantes, tandis que leur beau feuillage les rend

propres à l'ornementation des jardins, dont ils

préfèrent les endroits ombrés et accidentés. Ces

plantes ne sont guère difficiles sur le choix du

terrain ; toute terre leur convient, pourvu qu'elle

ne soit pas trop compacte.

Parmi les espèces les plus recommandables,

il faut mentionner YH. sanguinea, dont
•once

ules. Nou
Haage et Schmidt,. le H. s. splendens

245) qui se différencie du type par des fleurs

;té qui sera avidement recherchée.

en sera de même de YHeuchera alba,

i jolie nouveauté à fleurs d'un blanc pur

(fig. 246).
//. une espèce

des deux mains et de la

Le « lis » symbolise la force et la pureté. En
Allemagne, quand on trouve une fleur de lis sur

sa chaise, c'est un signe de mort. On raconte

que l'Empereur Charles V, un an avant sa mort,
avait planté un lis dans le jardin du monastère

lis

On utilise e

donnant naissance à une grande panicule de

fleurs petites, verdâtres, qui finissent par passer

au brun; YH. hispida, dont les fleurs sont

veinées de pourpre; YH. micrantha a des fleurs

d'un blanc verdâtre ou jaunâtre, très nombreuses,

Les Heuchera

ude du temps

une date ulté-

r lieu demain.
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L'ÉCOLE D'HORTICULTURE DE L'ÉTAT,

AGAND

Le 30 avril 1899, l'Ecole d'horticulture de
Gand comptera cinquante années d'existence.

Cette date jubilaire fournira aux anciens élèves

de cette institution l'occasion de se réunir à

Gand et de célébrer par un congrès, une exposi-

tion, des excursions horticoles et d'autres festi-

vités un événement marquant dans l'histoire de
l'horticulture nationale.

Dès les premiers temps de son
cette institution a voulu s'élever au

progrès et durant les t

marquèrent son évolution, elle n'a

instant de pousser à l'avancement d'une industrie

utile, s'appuyant sur le concours combiné de la

théorie et de la pratique, s'assimilant toutes les

données de la science, sans négliger jamais le

côté brillant ou artistique de l'horticulture.

Deux hommes s'étaient rencontrés, ayant
également à cœur le développement de l'in-

struction publique. Charles Rogier, l'éducateur

populaire par excellence, et Louis Van Houtte,
le savant horticulteur. Ces deux hommes émi-
nents signèrent le 24 avril 1849 une convention
par laquelle ce dernier, voulant prêter son con-
cours au Gouvernement, s'engageait à recevoir

chaque année, dans son établissement de Gend-
brugge, au moins vingt-quatre jeunes gens dési-

pnncipales qui pli

belge, comme collaborateur de l'Horticulteur
universel et comme éditeur de la Flore des
Serres et des Jardins de l'Europe, donné la
mesure de son amour des plantes qui fut la
grande passion de sa vie? A côté de J. E. Plan-
chon, il s'attacha Hermann Kegel, le botaniste
qui explora la Guyane hollandaise, puis Bene-
dict Roezl que les explorations botaniques
devaient rendre célèbre et à qui sa ville natale
éleva un monument. Quelques années plus tard,
ces illustres professeurs inspirèrent aux élèves

les plantes et leur culture et les rendirent aptes

avantages les

s; aussi furent-ils les dignes c

s Planchon, Roezl, Kegel; il le

1860, If. Ém. Rodigas, le fils

entière par son enseignement et par

assurer à l'industrie nouvelle 1

Duhamel,

Dans le principe, l'établissement Van Houtte
n'avait pas les proportions que son chef lui donna
par la suite. Le jardin n'avait qu'une surface de
trois hectares et demi, tandis que plus tard il

s'étendit sur une superficie de plus de seize hec-
tares, il comptait une douzaine de serres, sage-
ment disposées, et des bâches qu'il fut facile de
modifier plus tard en serres. La publication de la

Flore des Serres et des Jardins de VEurope donna
bientôt aux cultures de Gendbrugge une immense

Louis Van Houtte, qui se distingua toujours

par ses idées larges et généreuses, avait le vif

désir de faire grand. Il eut le bonheur d'avoir alors

à ses côtés un jeune botaniste, le Dr
J. E. Plan-

chon, ancien conservateur de l'herbier de William
Hooker, qui devint plus tard l'illustre Planchon
à qui la France a érigé une statue dans ces

derniers temps. C'est Planchon qui élabora le

règlement organique de l'École d'horticulture de
Gand, règlement dont les dispositions ont servi

de base aux règlements ultérieurs de nos écoles
et qui servit de modèle à toutes les nations qui
créèrent l'enseignement de l'horticulture ; toutes
adoptèrent pour leurs écoles l'esprit du pro-
gramme des études suivi à l'École de Gand.
Nous savons bien que rien n'est parfait en ce
monde, mais nous savons aussi que les modifi-
cations faites dans certaines écoles du pays et

de l'étranger au programme primitif n'ont pas été

de réelles améliorations. Quelques modifications,

toutefois, ont été commandées par le progrès

3 sincères
de l'art horticole avaient

taux, comme celle 1

en faisant l'éloge de Jean Martin Cels, exige une
sorte de dévouement et de sollicitude, qu'une
véritable passion peut seule inspirer; et personne
n'est mieux fait pour en sentir la nécessité que
celui qui, par une passion d'un autre genre, a
exposé mille fois sa vie pour procurer à son pays
quelques plantes nouvelles. ~
été

voyageur parcouru des régions nouvelles de Yi
rique du Sud, où il rencontra mon père, des

du Cap Vert, de l'Afrique ? N'avait-il pas, coi

Thouin, aux Knight, aux Van Houtte, aux
Morren, des imitateurs éclairés, d'intelligents

interprêtes, des successeurs sachant perfectionner
encore et faire fructifier l'œuvre des maîtres.
Dès l'abord, l'enseignement fut théorique et

pratique. Il comprenait la botanique et la théorie
de l'horticulture, la géographie physique et bota-
nique, la climatologie, la chimie générale inorga-
nique, la physique, les éléments de minéralogie
et de zoologie, les mathématiques, la météoro-
logie, l'architecture de jardins et de serres, le

dessin de plantes, le commerce et la compta-
bilité.

Les premiers professeurs demeurèrent une
dizaine d'années attachés à l'institut horticole
dont ils furent les créateurs. Ce temps avait suffi

pour asseoir l'œuvre sur une base solide et pour
laisser quelques-uns des élèves achever leurs

études théoriques et pratiques et parfaire, grâce à
une expérience de quelques années, leur éduca-
tion culturale. MM. IIui'>. Van Huile, Fréd. Bur-
venich et Ed. Pynaert, anciens élèves, surgirent

alors; Louis Van Houtte avait su apprécier leurs

Nous ne savons pour quelle raison 1

déplacer l'École d'horticulture, la retirer de l'éta-

blissement Van Houtte et la placer chez nous,
chez mon père et moi, à notre établissement de
la rue du Chaume, à Gand. Mais nous refusâmes
à différentes reprises parce que nous pensions
que les nécessités d'un établissement commer-
cial n'étaient pas toujours de nature à favoriser

l'enseignement. Le Gouvernement crut cepen-
dant devoir enlever l'École de son premier siège

pour l'adjoindre à un établissement scienti-

fique où les besoins de l'enseignement auraient
le dessus. L'École passa donc tout entière de
Gendbrugge au Jardin botanique de YJJm^rtxmté

de Gand, dirigé alors par le professeur Jean-

Jacques Kickx. Ce jeune savant donna à l'École

d'horticulture une impulsion nouvelle. Secondé

par le même corps professoral composé de

MM. Rodigas, Pynaert, Burvenich et Van
Huile, il ne négligea aucun effort pour faire
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marcher de pair les progrès de la théorie et de la

pratique. Il comprit que le Jardin botanique seul

n'offrait pas des éléments suffisants aux diverses

branches de l'horticulture; cédant d'ailleurs aux

inspirations de M. Rodigas, qui fut en réalité le

sous-directeur de l'École de Gendbrugge pendant

pépi:

Cette m
blait desti

d'excellen

le 27 ma

le M. Burvenich, à Gendbrugge, les

. Pynaert-VanGeert, le Jardin zoolo-

sous l'habile direction de M. Rodigas.

ait ainsi aux élèves d'expérimenter

es pépinières et champs d'expériences,

as les bâtiments se trouvent réparties di-

i collections, telles que celles des oiseaux

aux cultures, des graines potagères les plus

'S des lots de fruits d'élite confectionnés

i artiste bien connu, feu Buchetet, de Paris,

olie collection minéralogique, l'album Vil-

i-Andrieux, des instruments de physique, les

serres, une grande serre a vignes, puis une serre

froide pour les plantes de Nouvelle-Hollande et

du Cap; enfin une serre à Orchidées, dont la

construction s'achève en ce moment, vient com-

pléter cet ensemble. Entre les serres s'étendent

des couches, les unes chauffées au thermosiphon,

les autres montées à fumier, plus une série de

couches froides à châssis convexes. Dans cette

dèles pour les cours de pe

I.DePannem;

,u,:;ici

M.R. U-.i^ était tout '•-._•-
;
our lui succéder

et c'est lui, en effet, que le Gouvernement appela

à la direction de l'École d'horticulture
;

Le Jardin

botanique ressortissait à un autre département

emaeker , et ceux d'architec-

erres, commencés autrefois

:ontinuésdepuisi86iparM.Pynaert.

ocaux contiennent, aux étages supé-

elier de menuiserie dont la création

au savant directeur Rodigas et dans

élèves à la fois s'exercent pratique-

infection des châssis vitrés pour

caisses d'emballage, outils de jardi-

les à Orchidées, étiquettes en métal

: aux réparations survenant dans les

le dessin, avec ses pupitres où les

tillent debout est la plus vaste

choix de plantes anr

un petit observatoire

chement dont la figui

de plantes alpines bi

létéorologique et un enro

ulture d'un grand nombre
dignes de l'attention spé

La troisième partie de l'Ecole est séparée du

premier jardin par une large avenue arborée, dite

rue Ledeganck, conduisant vers une des belles

parties du parc. Dès l'entrée, on s'aperçoit qu'il

s'agit ici d'enseignement. Les arbres et arbustes

bien étiquetés, un contr'espalier long de deux

cents mètres, garni de jeunes arbres et construit

par les élèves eux-mêmes, un espalier considé-

rable, des collections de plantes économiques,

tout cela est en bonne voie de prospérité.

Nous allions oublier de mentionner le rucher

:oles de chimie

îcidé des plante

des Cet atelie

Elle est parfaitement éclairée et qui comprend les d

ctuellement des places où soixante plus perfectionnées

rent travailler à la fois. Au laboratoire l'apiculture,

fig. 248, trente-quatre élèves opèrent

lent, ayant sous la main tous les in-

:t appareils voulus pour les analyses

— n-:.

l'an dernier; e

bâtiments princ

face du jardin <

sert a 1 enseignement de

on de l'École a été ajouté*

trouve à 18 minutes dei

chaussée d'Ottergem, ei

1 de la Flandre Orientale

: des jardins à

-leur . fut !

c un des
1

ays.

la disposition de l'Ecole d'horticulture et celle-ci

fut définitivement transférée, vers la fin de 1888,

sur le terrain qu'elle occupe depuis lors.

L'installation se fit successivement suivant un

projet mûrement étudié et avec l'intention de

faire de l'École un établissement indépendant et

de premier ordre, réunissant sur un seul point

les éléments les plus complets et les plus variés.

Le corps professoral tout entier fut naturellement

maintenu et, tandis que dans un établissement

similaire — qui fait probablement double emploi

— le personnel chargé de l'enseignement était

Autour c

rend des 1

uffés au thermo-

1 aérés,

groupés le jardin

î deux hectares et est partage en

rés affectés à la culture maraîchère

assolements, aux pépinières d'arbres

d'arbres d'alignement, aux arbustes

ant des données spéciales. Auprès de permet ;

de Gand des professeurs,

l'École

î anté-

elle-mên

fenêtre

fruit

i culture des plantes ornementales de

rre. « C'est là, comme disait Planchon

premier prospectus de l'École, publié

le côté brillant de l'horticulture; toutes

es du goût lui sont ouvertes ; l'art ingé-

'imagination hardie s'exercent sur un

thodes .rocédés 1

la dispositu

d'études, c

:. het's

Depuis l'humble plante qu

pphcations utiles, développer

i de l'institut et maintenir à

ir le cadre complet des études.

Gand dont le tracé fort heureux s'étend su

25 hectares et dont les plantations, en pleine voi

de prospérité, donnent lieu aux études et au

observations dendrologiques et autres, l'institu

genres de cultures. Il est divisé en quatre grande

parties :

i° le bâtiment principal dont la figure 24
montre un pignon (v. p. 121) avec de vastes aud

toires pour les leçons théoriques, les conférence

publiques (car celles-ci ne sont pas négligées <

comptent, en moyei

l'art réunit les sites accidentes, les scènes imt

santés ou gracieuses du paysage, cette cultu

doit tout embrasser, tout perfectionner, to

disposer pour l'effet et l'agrément. » M. Rodig

a toujours été grand amateur de plantes vivac

de pleine terre; il n'est pas étonnant dès lors q
l'École en possède une collection variée et bi

étiquetée, groupée autour de la demeure
directeur. Ces plantes forment pour ainsi d

une transition entre les végétaux plus riches c

régions chaudes qui ont besoin de l'abri c

serres et que les futurs adeptes de Flore doivi

toujours avoir sous les yeux.

Les serres établies à l'École répondent à te

: serre adossée 1

1 de l'Éc

de chimie (fig. 248,

fig. 249 (voir p. 1

2 3 ]: pour les Palmiers, les plantes de serre chaude en

général et le forçage des arbustes à fleurs. Vient

ensuite, comme on peut le voir fig. 24g, qui donne

L'initiative prise par le Gouvernement, il y a

cinquante ans, pour encourager le développement

de l'horticulture a été couronnée de succès.

L'École de Gand a fait surgir des hommes de

mérite qui ont propagé, même hors du pays, les

principes d'une culture rationnelle et progressive.

L'horticulture n'est plus comme autrefois un art

de luxe; elle est devenue, comme on pouvait le

prévoir il y a un quart de siècle, une industrie

utile et c'est précisément dans l'importante pra-

tique de celle-ci que la théorie peut lui assurer

5 conquêtes.

Lucien Linden.

LES FLORALIES GANTOISES DE «
Cette grande fête des fleurs, dont l'ouverture

est fixée au 15 avril prochain, s'annonce —La
Semaine Horticole de samedi dernier a eu raison

du siècle. La plus grande activité règne déjà

dans les locaux de la Société royale d'agricul-

ture et de botanique. Le bureau siège en perma-

nence pour recevoir les inscriptions qui doivent

Gand. La salle temporaire,



annexée cette fois à la salle primitive, est déjà S. ïvrtnnci. 11 porte aussi
sous toiture ; elle constitue avec les locaux per- Il risquerait donc aisémen

VAstilbe japonia, l'on 1
manents une surface couverte de 6750 mètres.
Le hall temporaire, converti en jardin français, distinguer les deux genres
sera réservé à la partie florale proprement dite, La confusion que nous
et formera un immense tapis de fleurs. La grande les Astilbe et les Spirae
salle sera occupée par les plus belles raretés

;
pour certaine -

ce sera un jardin d'hiver, dont chaque plante Spiraea, et notamment d

la perfection ou de la nouveauté. Une fontaine
animera une grande pièce d'eau environnée de
pelouses vallonnées et fleuries. De splendides
collections de Palmiers d'élite et de Miscellanées,
dont chaque exemplaire sera un spécimen de cul- Knciffi (ou .

!.

ture, orneront ce vaste jardin dont le centre, en
face de l'escalier d'honneur, sera occupé par de reconnaître les car icU
un groupe, unique en son genre, composé au
moyen des introductions faites par le botaniste Le fruit des S P irae.>, n<>M
éminent que la Belgique vient de perdre. Les
nombreux membres du jury, étrangers et régni-

éclatant hommage à la mémoire de Jean Linden
;

convient au milieu des luttes et des triomphes
auxquels se préparent en ce moment les ama-
teurs et les professionnels du monde horticole.

Nombreuses sont les récompenses offertes aux
participants des 720 concours. Indépendamment
des médailles d'or offertes par S. M. le Roi, par

d'art offertes par plusieurs grands protecteurs de
l'horticulture, la Société organisatrice affecte à

plus grande qu'ils sont décernés par les juges les

plus compétents qui se réuniront le 15 avril à

9 heures du matin, en présence de M. le Ministre
de l'Agriculture.

La plupart des Sociétés d'horticulture du pays
prennent déjà leurs mesures pour faire leur pèle-

rinage quinquennal aux floralies gantoises.

ASTILBE JAPONICA

fréqu l'horticulture <

es noms d'Asti!

: d'élucider une

*H

Hoteia et Spiraea. Il conv
pour toute cette confusion.

Le nom Hoteia est un simple synony
d'Astilbe, créé en 1884 par Morren et Decaisi
alors que le genre Astilbe avait été fondé
par Hamilton. Ce nom doit donc dispara :

purement et simplement des usages.
Çjuant au genre Spiraea, qui, lui, est parfaite

ment valable, il est très distinct du genre Astilbi

et appartient à la classe des Rosinées, tandis qu<
le second rentre dans la classe des Saxifraginées
Toute confusion ei

Parmi les représentants les plus connus du
genre Spiraea, nous citerons comme exemples
les S. Fortunei, S. Bumalda et les diverses
variétés de ce dernier qui ont fait leur apparition
depuis quelques années, le S. B. Anthony
Waterer notamment, qui a été figuré en 1894
dans L'Illustration Horticole.

Parmi les Astilbe les plus connus, on peut
mentionner VA. japonica, VA. astilboides et
VA. Thunbergi, ainsi que le bel hybride dû à
MM. Lemoine et fils, de Nancy, VA. Lemoinei.

Parmi les vrais Spiraea, nous avons cité le

normale se produ it en juin et juillet.

est depuis quelques
n voie de grande amélioration grâce a

quoique certaines espèces aient besoin d'être

un peu protégées pendant l'hiver contre les

froids rigoureux. Leurs fleurs, considérées isolé-

ment, sont insignifiantes, mais elles produisent
un bel effet par leur grande abondance, et leurs

longues panicules plumeuses atteignent, dans

VA. japonica ne dépasse guère 30 centimètres
de hauteur. Il porte de longs poils bruns à la

base de la tige, des pétioles; ses feuilles assez
épaisses sont d'un vert foncé luisant. Ses fleurs,

produites en panicules ramifiées assez longues,

bien dressées, sont entièrement blanches.

On cultive plusieurs variétés de VA. japonica.

La variété fol. aureo-reticnlatis porte sur les

figurent MM. Lem une et iïis, de Nancy, et il est

très probable, par exemple, que la forme primi-

tive de VA. japonica disparaîtra de l'horticulture

pour faire place à la variété compacta multi-

flora, de même que VA. astilboides et surtout

VA. Thunbergi seront éclipsés par leur produit,

le superbe A atteint près

d'un mètre de hauteur quand il est en fleurs,

c'est-à-dire le double de la hauteur de VA. astil-

boides fioribanda, dont il est issu. Ses riches

panicules florales mesurent de 40 à 50 centi-

mètres, et sont abondamment rai

port et son feuillage sont d'une gnm
et c'est évidemment une plante appelée à un

grand avenir comme plante de marché.
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CAUSERIE SUR LES ORCHIDÉES

On peut dire maintenant que le temps est

passé ou tous les hybrides, même médiocres,

attiraient l'attention, voire même l'admiration

des orchidophiles par ce seul fait que c'étaient

des hybrides. La curiosité bien naturelle qu'ils

excitaient au début s'est épuisée, et l'on a cesse

de les considérer comme des prodiges depuis que

leur nombre s'est beaucoup accru.

Il est certain qu'aujourd'hui la plupart des

re hybride qui mente

:t qui a été réellement

est le Laeliocattleya >

M. Ma:

une mention
ï clou de cette plant

Étoile d'Or,

de faire germer les graines d'Orchidées dispensatrice d

er les jeunes semis, était considéré, il y a difficile d'imag;
et d'élever les jei

quinze ans, comme extrêmement difficile. Beau-

coup d'orchidophiles avaient essayé de le pra-

tiquer, mais en vain, et l'opinion générale était

qu'il y avait là un secret mystérieux, qu'il fallait

employer des procédés ou des matériau:, particu-

liers, ou au moins posséder un « tour de main »

qui n'était pas donné a tout le monde. Fuis,

brusquement, en l'espace de quelques années, on

a vu surgir des hybrides un peu partout, et

le monde en produit.

)'où provient ce changement? Aurait-on dé-

vert le fameux secret? Les aspirants semeurs

«nté de nouvelles méthodes? En

une façon. Tel amateur, qui pendant des

ées avait accumulé échecs sur échecs, a vu

^raines lever un beau jour, et les petites

ihidées pousser. Un cultivateur

lui-même a produit déjà

habile,

marquable, le type dune
enre Cattlaelia, et le cou-

: succès déjà obtenus par

l'habile semeur qu'est M. Maron.

Le bel Odontoglossum X harvengtense, obtenu

par M. le comte de Bousies il y a six ou sept ans,

et le Cypripedium X sibyrolense, de M. Cahu-

zac, quia été figuré dans L'Illustration horticole,

attiraient également l'attention.

Enfin, le superbe Odontoglossum X Wilckea-

nuiu pollens, de M. J. Ragot, venait rappeler

nue la nature est toujours la grande maîtresse,

de toutes les merveilles. Il est

type plus élégant et de

forme plus parfaite.
,

M. Ragot avait exposé aussi un Cypripedium

X Niobe, à fleur assez grande, mais moins

richement colorée que dans l'autre plante du

même hybride dont nous avons parlé dernière-

ment, un C X Sallieri d'un très bon type bien

fleuri, un Lycaste Skinneri alba, etc.

Le Laeliocattleya x Bleuana exposé par

M. Bleu était splendide; nous avons déjà décrit

l'année dernière cet hybride, qui combine si

richement les plus précieuses qualités du Laeha

purpurata et du Cattleya gigas; son labelle,

dont la forme rappelle plutôt celle du Laelia pur-

purata, mais agrandie et amplifiée, est du rouge

cramoisi pourpré le plus brillant que l'on puisse

M. Georges Mantin présentait son Cattleya

Heloisiae, qui, sans pouvoir rivaliser

une fois pour toutes l'identité des

uvelles. Mais ce n'est pas tout; il faut

_._ ner une consécration officielle à leur

valeur horticole, et pour cela il faut que les certi-

ficats ne :

:ntendu que les Certificats de

i
re classe ne sont accordés qu'à des plantes de

tout premier ordre et de grand avenir horticole,

les Certificats de 2° classe à des plantes très

belles, et ceux de 3
e classe à des plantes ayant

encore une réelle valeur. Seulement, il faudrait

ajouter alors un 4
e degré, le Certificat botanique,

pour les plantes qui sont nouvelles, mais qui ne

peuvent prétendre à jouer un rôle horticole.

Si les Comités s'attachaient à observer rigou-

reusement cette discipline, il en résulterait un

très grand avantage, au point de vue même du

commerce, c'est que l'on aurait des bases fixes et

sérieuses d'appréciation. Lorsqu'un amateur ou

un horticulteur, en parlant d'une plante qu'il

possède, pourrait dire : « Elle a reçu un Certificat

de i re classe, » tout le monde saurait que c'est

une plante de premier ordre, et l'on n'aurait

même pas besoin de la voir en fleurs. Quand on

se laisse aller, au contraire, à prodiguer les Cer-

tificats, ils n'ont plus aucune valeur et ne garan-

""
2 réelle utilité. Malheureuse-

1 entend dire par-

ait que pendant bien longtemps splendeur de l'hybride précédent, possède de t

es ses tentatives. Lctneuses: mandes qualités. Toute la fleur est d'un r

pas une

ne voulait pousser;

âgé, exaspéré, il jeta (

; d'une récolte et arrosa ses piames

:au, comme d'habitude; quelques

tous les pots étaient couverts de graines

rthenia, e

ntérieure couverte d'un

;s rouge vif, tandis que 1

ment, presque tous les coi

laissent aller à ces abus; et

fois, au moment où paraît une plante nouvelle :

« Elle est affreuse; allons, un Certificat de

3
e classe ! » — Heureux encore quand un membre

plus conciliant, désireux de faire plaisir à tout le

monde, ne répond pas : « Mon Dieu, on peut bien

En revanche, le jour où se produit une nou-

veauté réellement remarquable et de grand

mérite, tout le monde regrette de ne pouvoir lui

donner « Qu'un certificat de i
re classe !

»

r première feuille,

nombre de semeurs ont éprouvé la

même" aventure, à quelques détails près. Il

semble véritablement que la nature, en cette

matière, ait imposé aux hybridateurs un certain

stage avant la réussite, et qu'avec le compost,

l'eau et la chaleur, les graines d'Orchidées aient

exigé, pour lever, un peu d'extrait de persévé-

Nous exprimions t t dernièrement le vœu de

i'Orchidées accorder une petite

efforts et de leur talent à la fécon-

;. Justement, la réunion du 24 février

un exemple. M. Doin présentait ce jour-là, dans

son excellent groupe, un semis de Cypripedium
lé par lui-même.

Le produit sera-t-il plus vigoureux ou plus

florifère que la plante-mère? C'est ce qu'on

pourra apprécier plus tard, et un jugement pré-

maturé risquerait d'être téméraire; mais en tous

cas la fleur était d'un beau modèle, de grande

taille et bien colorée, les organes végétatifs

étaient bien sains et vigoureux, quoique la pousse

fût encore petite, et nous ne croyons pas que

l'on eût vu fleurir dans les cultures une plante

d'importation aussi peu développée.

En dehors des médailles qui sont habituelle-

ment décernées aux concours d'Orchidées de la

S. N. H. F., le jury a attribué au bel hybride de

M. Maron un Certificat de mérite de i
re classe

avec félicitations. Voilà, sans aucun doute, un

certificat bien mérité. Quelques personnes re-

grettaient qu'on ne pût pas donner à cette plante

une récompense plus élevée, pour la placer au-

dessus d'autres hybrides qui ont reçu des Certifi-

cats de i re classe. Il est évident qu'on ne peut

seule moralité qu'il convient de tirer de ce regret,

d'ailleurs justifié, c'est qu'il ne faut pas abuser

des certificats, ni prodiguer la i re classe. Le nom
importe peu, mais une récompense n'a de valeur

Nous croyons devoir insister sur ces réflexions,

parce que nous savons qu'elles sont en ce mo-

ment « dans l'air. » A la Société royale de Lon-

dres, on cherche un moyen de réagir contre ce

que le Gardeners' Chronicle appelle la médaillo-

manie ; et cependant le Comité de Londres, qui

voit souvent soumettre à son appréciation des

apports si nombreux et si méritants, donne peu

de médailles ou de certificats à chaque séance et

paraît extrêmement avare de lauriers en compa-

LES ODONTOGLOSSUM CRISPUM

« à bon marché »

Orchidophiles, garde à vous !

Beaucoup d'orchidophiles avec lesquels nous

avons été mis en rapport dans ces derniers

temps, se plaignent de la qualité inférieure de

leurs Odontoglossum crispum qui sont presque

tous étoiles, de ne pas trouver de bonnes variétés

parmi eux et finissent, après beaucoup de jéré-

miades, par avouer qu'ils les ont achetés à bon

marché en Angleterre : C'est un vrai coup que

nous avions . • Mais
\

généralement les vendeurs qui ont fait hcaii

Nous savons qu'il est impossible, matérielle-

ment impossible, de vendre en Europe de vrais

Odontoglossum crispum, dits de Pacho, vivants

et bien constitués, au-dessous de 5 francs. Pour

avoir des plantes convenables, il faut même

mettre 8 à 12 francs et ces
\

Tous ceux qui, en Europe,

le Paris

^conseil d'administratiou de la S. N. H. F.,

son côté, vient d'appeler l'attention des Co-

és sur les conditions dans lesquelles doivent

: décernés les certificats, qui ne s'appliquent

s (pour les autres belles plantes,

. Il est important, en effet, de

perte

nissent des variétés totalement inférieures qui

n'ont aucune valeur pour la fleur coupée et

qu'on peut ramasser et marchander à quelques

centimes sur les marchés publics de Bogota,

comme les légumes ici.

Le Gardeners' Chronicle, le grand journal

horticole anglais, a jeté, l'année dernière, un cri



d'alarme et a mis ses lecteurs en garde contre les

« introducteurs peu scrupuleux qui vendent, sons
le nom de « Pacho, » des Odontoglossum qui ne
valent pas leurs frais de culture en serre. » Il a
publié à ce sujet une série d'articles très sug-
gestifs que nous avons reproduits. Ceux qui ont
été trompés étaient donc prévenus, et ils ne
doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Ce que nous disons ci-dessus n'est pas une

réclame que nous faisons à ceux qui importent
et vendent de vrais types d' Odontoglossum cris-

Nous avons simplement v(

aux orchidophiles en leur rappelant, une
plus, que rien n'est plus cher que le bon
Qu'ils s'entourent donc de toutes les

j;

des touffes volumineuses, il faudrait des pots
énormes, d'un poids considérable; on trouve
donc plus commode de mettre ces grandes plantes
en corbeilles, que l'on suspend souvent près du
vitrage. Les corbeilles employées doivent être
assez profondes, car elles doivent contenir un
fort drainage et beaucoup de compost. Les
plantes se plaisent dans une atmosphère fré-

renouvelée, et nous les avons toujours

particulièrement bien à l'entrée des

arrosages doiventPendant
abondants

en recourbé t

Ce « garde à vous » à nos lecteurs allait
paraître quand nous recevons un journal français— un spécialiste de parler souvent de choses

que tous les Odontoglossum crispum se valent

,

les étoiles comme ceux de Pacho, et qu'ils
proviennent tous des mêmes localités!!!

Quel intérêt peut donc engager cet étonnant

la Camelote à bon marche ? Il ne parle certaine-
ment pas pour le seul plaisir de se donner
publiquement un brevet d'ignorance? Il prend,
en tous cas, vis-à-vis des Orchidophiles, à la

légère, une responsabilité grave que ne devrait
pas s'assumer un journal sérieux.

CULTURE DU COELOGYNE CRISTATA

(Réponse à M. T. L.)

Vous dites, Monsieur, que le Coelogyne cris
ita ne veut pas fleurir dans votre serre. Cepen
ant il pousse, et il y vit depuis plusieurs années

plus fa

le plus

JS ne lui donnez pas de
est une des Orchidées les

et de celles qui fleurissent

chaque année.

e, cela icore expliquer l'absence
de floraison ; mais d'après ce que vous nous dites
des autres plantes qui voisinent avec lui, cette
hypothèse nous paraît peu probable. Cultivé à
froid, le Coelogyne cristata, comme diverses
autres plantes de constitution assez souple,
résiste bien, mais il pousse lentement et ne
fleurit pas à son époque normale; cependant il

est probable qu'il fleurirait tous les deux ou

Voici quel est le traitement général qui con-
vient au Coelogyne cristata.

Culture en serre tempérée. On peut aussi
le mettre en serre chaude, mais il demande une
atmosphère plus aérée, moins étouffée, que les
Vanda. Comme compost, un mélange de terre
fibreuse et de sphagnum, avec prédominance de
la terre fibreuse.

On peut mettre les plantes en paniers ou en
pots, pourvu qu'elles aient beaucoup de compost
à leur disposition. Pour les petites plantes, nous
conseillerions plutôt la culture en pots; mais
comme le Coelogyne cristata forme souvent

place de temps en temps, pour éviter que cer-
taines pousses soient rejetées tout à fait au-dessus
de la plante et privées de nourriture. Dans les

touffes assez fortes, il est souvent utile de les

éclaircir un peu pour la même raison ; on sec-
tionne ça et là les extrémités des rhizomes qui
sont trop resserrées et manquent de place ; en
enlevant une pousse qui commence à se garnir
de racines, avec un ou plusieurs pseudobulbes,
on est assuré de la faire reprendre facilement
dans un pot séparé, et l'on multiplie rapidement
la plante de cette façon.

Vers la fin de l'été, on aère toutes les fois que
le temps le permet, et l'on donne beaucoup de
lumière

; quand les pseudobulbes sont bien
achevés, on diminue les arrosements, et sans
aller jusqu'à laisser sécher le compost, on sus-

pend complètement l'activité végétative.

La floraison se produit à la fin du repos, en
janvier et février ; elle est ordinairement abon-

longement du rhizome et à le faire rapidement
enraciner à la place voulue.

Il existe des variétés qui proviennent de loca-
lités différentes, et qui, tout en étant peu diffé-

rentes du type au point de vue de la floraison,
constituent parfois de véritables formes géogra-
phiques de tempérament assez différent ; aussi
arrive-t-il parfois que certaines plantes demandent
un peu plus ou moins de chaleur que d'autres, et

ne fleurissent pas tout à fait à la même époque :

ainsi la variété dite de Chatsvvorth, qui fleurit

plus tard et a les fleurs un peu plus grandes que
le type ; elle demande plus de chaleur. Ces petites

différences seront découvertes par le cultivateur

à force d'observation et de tâtonnement. Vous
pourriez essayer, par exemple, de mettre une

s la partie la plus



CULTURE DES AMARYLLIS

s siècle, le genre A

llis n'était représenté dans nos jardins que

elques espèces appartenant plutôt au dom

la botanique qu'à celui de l'horticulture.

effet, on veut établir une comparaison e

i espèces cultivées il y a septa

LA SEMAINE HORTICOLE

Culture des Amaryllis de serre tempérée

Une serre n'est pas absolument nécessaire pour

cultiver des Amaryllis; une bâche, un châssis

peuvent aisément remplacer une serre dans le

but spécial d'y élever des Hippéastres. Cependant

une serre à deux pentes, peu élevée et exposée au

midi convient particulière

ces plantes. Pour obtenir

..crie
qu'on possède

différence que le nombre de ce

beaucoup réduit, tandis que cel

s'est considérablement augmenté.

C'est M. Aimé Turlure, horticulteur à Ver-

sailles, qui le premier s'est le plus passionnément

occupé en France de la culture des Amaryllis;

c'est à lui que nous sommes redevables d'une

série de belles variétés qui ont occupé une place

importante dans l'ornementation de nos serres ;

r-'pç»- lui enfin oui. à l'aide de la fécondation arti-

mètres, placer dans 1

mètres de gravier

dès variétés plâtras) e

chaleureusement

s si haute impor-

e meilleur résultat pos-

fosse de 30 à 40 centi-

fond environ 15 à 20 centi-

1 d'escarbilles (jamais de

: lit, qui est destiné à favo-

arrosements, d'une égale

: bonne terre de bruyère dans laquelle

: domine pas. En outre, cette terre ne

e trop pulvérisée, au contraire, ici plus

il est de première nécessité que l'air

ver directement aux racines; on doit

•vir de terre simplement battue et non

crible. Plusieurs personnes ont aussi

recommander des terrains artificiels

er les Amaryllis. Sans citer les diffé-

i
osts signalés, soit ici, soit à l'étranger,

nous croyons cependant devoir en indiquer un,

celui qui est employé par nos voisins d'outre-mer

et dont les heureux résultats^ dans la ^culture

extérieur avant de les placer dans un lieu chauffé,

afin d'empêcher le développement des organes

foliacés au détriment des fleurs. Pendant l'hiver,

on maintient autant que possible une chaleur de

4° à 5 C, qu'on peut élever en février à 6° ou

8°, et au printemps la plupart des oignons fleu-

rissent, quelques-uns développent même jusqu'à

deux et trois hampes. C'est alors que la grandeur

des fleurs, leur forme, leur beauté, leur odeur et

surtout leur durée dédommagent amplement des

quelques peines que leur culture a causées.

Dans la crainte qu'une trop grande intensité de

chaleur occasionnée par l'insolation ne détériore

les fleurs ou ne hâte leur épanouissement, on

peut, au printemps, enlever les panneaux de la

serre et les remplacer par des paillassons de

roseaux à mailles très écartées. Enfin, si le temps

s'opposait à l'enlèvement des panneaux, on

pourrait répandre sur le verre du blanc d'Espagne,

ou ombrer au moyen d'une toile légère. Lorsque

les fleurs sont fanées, si l'on ne tient pas aux

graines, il est bon de couper les hampes dans

1 des bulbes.

amateurs, qu

magnifiques p

le dire, jusqu'à

été regardés I

3 époque les Amaryllis

l'Amaryllis vittata,

lue depuis longtemps) c

bulbeuses en général 1

presque toujours

où la culture des

le compost tradi-

défaut de terre de

:i est par trop sili-

JARDIN D'ORNEMENT

: chaude et cultivés

comme" tels. Cette robusticité était donc déjà une

amélioration notable, mais à cette époque là, on

ne pouvait prévoir que la culture des Amaryllis

réellement,

variétés pussent un

s. Ces défauts de

•assion qu'on avait

alors pour cette section des Amaryllis qu'on

appelle les Hippéastres et ce refroidissement

amena peu à peu l'indifférence à laquelle on

dut attribuer l'absence presque complète de ces

plantes pendant bien longtemps dans nos collec-

Les Amaryllis cultivés en pleine terre et en

serre peuvent être rapportés à quatre espèces de

la section Hippeastrum : à YAmaryl.

(Amaryllis v iti 1 ryllis brillant

(Amaryllis aulica l'Hér.); à YAmaryllis royal

(Amaryllis Reginae Linné), YAmaryllis brasi-

liense Andr.) et à sa variété pulvérulente (Ama-

ryllis pulvérulente Bot. Cab.).

Les variétés issues des quatre espèces précitées

sont nombreuses, et elles le seraient encore

davantage, si une sélection, bien comprise

d'ailleurs, n'en détruisait les moins remarquables;

car, ici comme partout, la mode, toujours arbi-

traire dans ses lois, a prescrit pour la beauté des

Amaryllis les règles suivantes : une hampe ro-

buste et bien droite; des fleurs nombreuses et

régulières, à tube évasé plutôt que cylindrique,

et à limbe formant bien l'entonnoir évasé, por-

tant des divisions ovales-lancéolées, non accu-

minées, planes et non réfléchies, à leur sommet;

enfin des coloris riches et veloutés et plutôt uni-

formes que variés. Toutes les plantes qui ne pré-

senteraient pas réunies ces diverses qualités, sont

absolument rejetées.

Ainsi qu'on a déjà pu le remarquer, sous le

rapport de leur culture, les Amaryllis dont nous

venons de parler, peuvent se diviser en deux

groupes : i° ceux de serre tempérée et 2° ceux de

tionnel appelé loam;

bruyère, ou bien lorsque 1

ceuse, recommanderons-nous l'emploi du Loam.

C'est un mélange de terre argileuse et de gra-

minées en décomposition, auquel on ajoutera,

pour cultiver les Amaryllis, 25 parties de sable

blanc non argileux et environ une égale quantité

: époques

convenable

des oignons, celle qui dans de

végé-

Bien que différente

quées pour la plantât

paraît la plu

bulbes que

leur plateau, et on laisse autour de c

un espace de 15 à 25 centimètres e

selonleur grosseur. Bientôt excités pa

douce et humide, ces bulbes entre

tation. Il est à remarquer que le plus souvent les

racines ne se développent que lorsque les feuilles

ont acquis une certaine longueur et que pour

cette raison les arrosements doivent être modérés

pendant les quelques semaines qui suivent la

plantation; de légers bassinages occasionnent

même une humidité bien suffisante à ce moment;

équilibre dans le développement des parties

aériennes et souterraines, les arrosements doivent

être renouvelés fréquemment. 11 y aurait peut-

être un moyen à employer pour que le dévelop-

pement des racines ne se fit pas attendre, ou du

moins pour que ce développement fût à peu près

contemporain de celui des feuilles. Il consisterait

à s'abstenir de chauffer la serre pendant quelque

temps et si même la plantation se faisait en

août, à laisser la bâche à découvert, afin d'em-

pêcher l'élévation de la température, qui hâterait

le développement des feuilles : on se garantirait

de l'influence directe du soleil en ombrant les

résumé, pour forcer les rai

développer plus tôt qu'elle

ment, on pourrait mettre <

employé pour la culture e

nés d'Amaryllis à se

ne le font ordinaire-

i pratique le moyen
pots des Jacinthes,

L'expérience faite sur plusieurs points pour

démontrer la possibilité de cultiver en plein air

certaines Nymphéacées, a été refaite l'an dernier

à Sandhurst-Lodge, Wokingham. Ces plantes

n'ont pas besoin, d'une manière absolue, de l'abri

vitré qu'on leur réserve toujours. Il leur suffit,

en règle générale, d'avoir leurs racines plongées
" " jau tiède; et, en disant eau tiède, nous

d'exagérer, attendu que la température

de cette eau ne doit pas dépasser 20, 21 ou

22 degrés centigrades.

A l'exposition de Chicago on a remarqué une

culture assez étendue de Victoria regia établie

Usée au passage. Les plantes avaient leurs

immenses feuilles bien développées et leurs fleurs

se succédaient d'une façon normale.

A Sandhurst-Lodge, on a fait fleurir réguliè-

rement en plein air, l'été dernier, les Nymphaea

capensis, N. devoniensis etiV. cyanea. La culture

a été faite dans de très modestes conditions. A
l'extrémité d'une couche, on avait construit un

bac en briques de six pieds carrés sur deux pieds

de profondeur ; au fond on avait mis un lit de

terreau de 15 centimètres et le reste du bac était

destiné à recevoir l'eau. Pour chauffer celle-ci,

on avait adapté un tube à la soupape du thermo-

siphon de la couche. Une plante de Nymphaea

capensis, mise au préalable dans une terrine a

Orchidées, fut placée au fond du bassin et^ au

bout de peu de jours, les feuilles arrivèrent à la

surface de l'eau. Bientôt après, au commence-

ment de juin, on vit paraître les boutons et, à la

fin du mois, les fleurs s'épanouirent. Dans cet

espace réduit, il y eut ainsi de sept à huit fleurs

épanouies chaque jour.

L'essai fait plus tard dans la saison avec les

Nymphaea devoniensis et Nymphaea cyanea eut

le même succès. Notre confrère, The Gardeners

Chronicle (25 septembre 1897, p. 220), annonce

que les expériences seront élargies. Nous enga-



remplacer^ les bacs maçonnés en briques dont
l'aspect n'a rien d'agréable, par des bassins en ans, 01
ciment et fer que l'on peut obtenir de toutes les sont ei

dimensions. jusqu'i

FLEURS DU PRINTEMPS

Chionodoxa Luciliae. Cette charmante

parfaitement rustique sous nos climats, où elle
fleurit au mois de mars. Quoique connue depuis
fort longtemps, elle ne s'est véritablement
répandue dans les cultures qu'il y a une quinzaine
d'années; elle y est maintenant très populaire
et peut être rangée auprès des plus jolies Scilles
avec lesquelles elle a d'ailleurs assez d'affinité!
Son feuillage est semblable à celui du Salia
btjolie

oduit.

étoili

ampe de 15 \

à dix fleun

1 bleu intens.

produit deux ou trois tiges florales, et les plantes
offrent à cette époque un aspect magnifique. I

floraison dure près d'un mois dans des conditions
favorables. Elle peut être facilement avancée
par la culture en serre froide ou BOU8 châssis'

les fleurs n'ont généralement
jsi intense et aussi beau qu'en

Cette plante a l'avantage de se reproduire
abondamment de graines, et peut être rapidement
multipliée par conséquent. Elle a donné dans les
cultures une variété blanche.

Elle paraît bien être identique au C. Forbesi,

confond généralement les deux noms. Le point
essentiel, pour les amateurs qui désirent orner
leur jardin de cette belle plante, c'est de la
choisir autant que possible au moment de la
floraison, pour juger de la vivacité du coloris.

Puschkinia scilloides. — Cette autre plante
bulbeuse, que l'on désigne parfois sous le nom
de Chionodoxa nana, a sa place marquée à côté
de la précédente, avec laquelle elle présente de
grandes analogies. Elle a le même feuillage et
fleurit à peu près en même temps, ou quelques
jours plus tard. Ses fleurs sont notablement
moins colorées. C'est une jolie plante de bordure,
franchement rustique elle aussi.
Le P. libanotica est de port plus ample et plus

beau; il atteint une quinzaine de centimètres de
hauteur, a le feuillage large et rigide. Ses fleurs,
qui apparaissent :

sont plus grandes que ce

bleu violet. On donne le' nom de P. libanotica
compacta à une variété qui produit ses fleurs en
grappe plus dense.

fulgens.

Gand. — Les r

LE THYM

Anémone fle

JARDIN POTAGER

Avantages des semis en

omettent encore de semé
r du journal néerlandais V Idpost avait

pé,a.
f8

ob,ongs.d;un
g
rouj éb.ouissa" l £™«MTf«!^ ™'

anthères et les pistils sont noirs, et font admira- semaille, surtout quand il v a diï 1blement ressortir le rouge des pétales. Il existe est inutile d'égaliser le terrain- ,°
1une variété a fleurs doubles. dans les H J sont ]us^ +

cEn protégeant les plantes par des abris en tasser au besoin; 5
» les graines dans

niver, on obtient une floraison plus précoce. On germent mieux, parce qu'elles sont

nos ragoûts est un stimulant général dont les
propriétés sont partagées par son cousin "ermain
le serpolet, si cher aux lapins. 11 est très employé

vation, car c est un antiseptique, soit pour relever
le goût des viandes fades.

Il est aussi employé en fumigations pour l'as-
sainissement des appartements contaminés par
des maladies épidémiques ou contagieuses.

L'essence de thym est constituée environ pour
moitié par un phénol, le thymol, dont les pro-
priétés antiseptiques ont acquis une grande répu-
tation. On le substitue dans un grand nombre
de cas à son congénère, l'acide phénique. à cause
de l'odeur peu agréable de ce dernier.
Comme médicament, le thymol est employé

à la dose de 1 gramme par litre d'eau en boisson
ou pour le Jav comme le
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contre les piqûres û animaux venimeux.

Voici une recette d'eau thymolée pour la

toilette : Thymol pur, i gr.; essence de menthe,

i gr.; teinture de saponaire, 25 gr.; eau, 1 litre.

Pour employer cette eau de toilette, on la mé-

lange à dix parties d'eau ordinaire. Aucun den-

trifice ne vaut une cuilleré<

Le Jardin botanique n'est pas grand, les serres

sont peu nombreuses, mais ce qu'il convient

de faire remarquer tout de suite, c'est que tout

est si bien tenu, si bien soigné, que l'on éprouve

une véritable satisfaction à examiner les plantes

à nouveau la preuve évidente que la bonne

culture des végétaux n'est nullement incompa-

tible avec les besoins et les exigences de l'en-

seignement de la science botanique, ce que,

altérer, enlève le tartre,

l'odeur putride, raffermit les gencives et les

empêche de saigner.

La plante dont l'essence possède toutes ces

qualités est une labiée indigène des montagnes

arides du midi de la France : le Thymus vulgaris.

Le thym sait unir dans nos jardins l'utile à

l'agréable; on le dispose en bordures pour retenir

En l'absence (

npétent hortu

M. J. K.

I5à
forme, lorsqu'elle est jeune, une très belle

plante utile pour les garnitures; Hemalomena
alba, reçu du Jardin botanique de Buytenzorg;

Anémia Phyllitidis, une curieuse Fougère origi-

naire du Brésil, de Cuba, du Mexique, etc.

Un certain nombre d'hybrides de Bilbergia

nulans et de Tillandsia Lindeni renferment

quelques types intéressants à cause de leur

feuilllage gracieusement retombant.

Une nouveauté qui mérite d'attirer l'attention

des fleuristes est le Cineraria Lychei, obtenu

au Jardin botanique de Cambridge et qui jouit

déjà d'une grande vogue en Angleterre; ce Ciné-

raire est surtout précieux pour la fleur coupée à

plu SI,

aromatiques. Le thy... ._

thym à hetites feuilles, cel

iiï\n

. larges feuilles

ite plus élevée à feuilles p

n panaché, enfin, le thym à odeur de citr

thym se reproduit par le semis ou mi<

séparation

thym à petites fe

thym allemand.

large

n pépinière.

1 printemps,
; peu

Nous pénétrons

adossée, en fer, où se

exotiques. Bien que cette serre ne convient

obtenus sont satisfaisants. La Vanille arom

tique y a fleuri deux fois déjà, sans toutefo

donner des gousses; des Laelia anceps et d<

îatique
, Coelogyne speciosa y sont représentés par de boi

citron, exemplaires; mais il y a, ici, trop d'espèo

1 mieux différente- réunies; il faudrait une serre spécia

affectée à la culture des Orchidées; nous somm<
•lace ou certain que M. Budde obtiendrait des résultats r

graine, marquables.

î le repique ou on l'éclaircit.

La séparation des touffes se fait d'octobre en

rriï ti agi- indispensable, avant de planter, de

racines et l'extrémité des tiges,

une bordure peut durer

quatre ou cinq î

dég
par an, en m

Le thym c

Pour les

en paquets s

faire sécher,

mîtes

1 faut la tailler 1

Dans
i™50 sur 1 mètre, aménagée fort habilement

pour la culture des Fougères membraneuses ou

translucides; nous y voyons de beaux Tricho-

manes radicans et Todea superba.

A côté, la petite orangerie, renfermant de

nombreux exemplaires de valeur, dont nous

avons noté : le Schefflera digitata (Aralia

digitata), de 3m 5o de haut, avec une cou-

:n pleine floraison. Les tiges mises

:>nt suspendues à l'ombre pour les

puis renfermées dans des boîtes et

NOTES DE VOYAGE

fort belle plante ;
— la Dicksonia <

bel exemplaire ;
— un Chamaerops excelsa avec

une magnifique couronne de feuilles ;
— Damera

robusta, avec ses feuilles étranges, mais caracté-

ristiques; — le Ruscus androgynes (Semele

androgyna), un exemplaire qui, dans une grande

serre, ferait un superbe effet : - Litsca japomea,

une Laurinée de très grandes dimensions; — des

Alsophila, Acacia, Myrtacées, Laurinées, etc.

sensible plaisir de rencontrer M. Glijm-Devos,

horticulteur bien connu en Belgique et dont les

belles collections de plantes ont, en maintes de

nos Expositions, remporté des distinctions très

flatteuses. Disposant de peu de temps pour notre

conduire au Jardin botanique; cette hâte ne

nous empêche toutefois pas de remarquer que

les canaux qui traversent Utrecht, la Nieuwe
Gracht notamment, ont leur niveau considé-

rablement plus bas que les rues ; les quai:

plantés de beaux ormes dont les amples cou

ronnes dépassent les trottoirs des rues, sans

que, à distance, on en aperçoive les gros troncs,

Sous la rue aussi, sont aménagés des magasins,

même des demeures, qui donnent issue sur le

quai. C'est fort curieux et intéressant, surtou

pour quelqu'un qui passe par là pour la premier*

SLincii.i SJaiistolochta elegans

bertia grandijloraqm n'a jamais fleuri, Passijlora

coccinea et Raddiana 1), qui, au moment de

leur floraison, doivent donner à cette serre un
aspect fort agréable que tout amateur pourrait

sans peine obtenir dans ses cultures.

Toutes les plantes, en exemplaires d'un cer-

tain développement, de boutures ou de semis,

attestent d'une connaissance approfondie des

procédés de culture; mieux peut-être que dans

les grandes serres, on peut, ici, juger de la valeur

Citons quelques-unes des espèces rencontrées

dans cette serre : Calyptronoma Swartzii Mart.

chaque branchette se termine par c

fleurs.

A noter encore, des Rivina humilis et laevis,

fort jolies avec leurs grappes de fleurettes

blanches et de baies rouges ou orangées, le

Melia A'jedarach, dont le bois des arbres prove-

nant du pays natal, sert à la confection de caisses

à cigares, et à ne pas oublier, l'excellent et

floribond Bégonia Gloire de Sceaux.

Pas pli

nie que uuua avui.a noivcc lcw. Lw., ne pourra

prétendre à un aspect décoratif, quoique les

éléments nécessaires à cet effet, n'y manquent

point. Mais il ne s'agit pas ici de produ

l'effet, mais uniquement de conserver

plantes pendant l'hiver, c'est pourquoi ces sortes

de constructions sont quelquefois design, . s sous

le nom de Conservatoires. En fait de musicien,

il n'y a ici qu'une grive mâle qui y a élu domicile

et semble s'y plaire beaucoup, au point qu'elle

cherche à y attirer la femelle, ce en quoi elle

n'a point réussi jusqu'ici.

Citons quelques énormes spécimens, tels que

le Laurus nobilis var. salycifolius, le Cinna-

momum Camphora, le Quercus suber, un Cha-

maerops humilis, rarissime exemplaire, à cause

YEugenia rubricaulis qui sert de demeure à la

grive, un Grei-iu tphaccllata, une énorme

Broméliacée du Chili, qui n'a jamais fleuri

à Utrecht, mais dont on a pu juger les belles

fleurs rouges à Leeuwarden.
Il ne manque donc point, dans les deux oran-

geries, de belles plantes p..ur décorer, pendant la

belle saison, le Jardin botanique propement dit.

(A suivre.) Ch. De B.

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : E. Roman (pro

i. B. (très belle variété). — E. V. —

n de décembre,

AVIS IMPORTANT. — L.v Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.



PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

E. SCHMIXT, horticulteur, « LYOIN
grande.-; nilturcs

Bonvardiâ M-'i'ir.'.' '"'liu î!,
1 "'" ''""' Œillet"' . •'

250 V.'.".':'. V. V.

CAXALOCiUKS SUR DEMANDE.

escompte spécial de cinq

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR - EAUJlVAPEUE
Envoi franco des Catalogues

DELAROCHE .Ajusté
»». rue HO.-I,.„,„!, ««, i»AUIS

PÉPINIÈRES DE HOKTAIGU (BELGIQUE)

RO^IËR^
W« l'IH I lr \OTTI\l

ON LEMANûE A ACHETER

Le premier Toi urne

LI3STDE1TIA

LE SANITOR
DÉSINFECTANT LIQUIDE INSTANTANÉ SANS

PUISSANT PRÉSERVATIF
contre les . s fle3 anim

«MITÉ DES ECURIES El ÉTABL
Dépôt général pour la Belgique

Ed. BMBM, 98, rue du Palais

AXVKKS.

P. DIME, Rue du Noyer, Bruxelles

FABRIQUE DE POTERIES
SPÉCIALITÉ DE POTS POREUX POUR ORCHIDÉES

Terrines, Soucoupes, etc.

CYCLAMEN PAPILIO

Demander prix et renseignements à l'obtenteur

L. P. DELANGHE-VERVAENE, Horticulteur

Rue de Constantinople, 150. St-Gilles-Bruxelle:

(Belgique).

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
BLANDADT belgkkii

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

PALMIERS & CYCAS REVOLUTA
Envoi franco du Prix-eourani

sut» demande

MARTICHON Fils, Horticulteur

CANNES (Alpes Maritimes)

FRANCE.

DËLIAGI « T
Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-uïse)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S:e:R,:R,jES

ODONTOGLOSSM et à CkTTLEYA

s* plus Fastes de l'Europe.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tons les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

(Demandez le Catalogue spécial).

xm m.
y=smf

^=°

J. G. TISSOT «Se C*«
PARIS, — 31» rue «les Btmrâttimats, 31. — PARIS

;ou L.3 Oatalo&a9 illustré de jst envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samedis Deuxième Année.

Bureaux : 117, Rue Belliard

BELGIQUE

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE off) e l'ara, ,i*t>j> v ///«.s sérieux qui puisse
être présenté ati.r horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO
Chronique

Orchidées qui ne fleurissent pas .

Culture des Cymbidium ....
Petites notes et nouveautés d'Orchid

Correspondance

Culture des Amaryllis

Les Palmiers . .

» 252. Kaempfena GUI

» 253. Heliconia aureo-

SOCIÉTÉ ROYALE
D'AGRICULTURE & DE BOTANIQUE

TD E G A. 1ST T>.

LA

XIV

e

EXPOSITION INTERNATIONALE

D'HORTICULTURE
(CLXIIF Exposition de la Société)

Sous le haut patronage de Leurs Majestés le Roi et la Reine

DU GOUVERNEMENT, DE LA PROVINCE ET DE LA VILLE DE lilND

DU 16 AU 24 AVRIL 1898

DANS LES SUPERBES LOCAUX DE LA SOCIETE \CA



ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés

OIFFiFtE
Garçon Ja r

a confection des bouqut
-

irlant aussi bien l'Allemand que le Français
:• pour Cracovie (Autriche),

r au bureau du journal.

s agronomes pratiques, -i; t

pratiuu.' .!;iiis mi .'tahli.-^rin.nf lior(i<-olo ou iir;unl«-

ferme, sont demandés par l'Ktat inilépendant du Cotisée.

pour diriger ou surveiller les cultures au Cony". Il I» in-

sérait alloué un traitement annuel de lKOn .i :.,i.ii. fr.

selon leurs aptitudes, non compris les frais de voyages,
d'entretien et de logement, qui sont à charge de l'Etat.

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat do l'Ktat

indépendant du Congo, 4, rue Brederode, à Bruxelles.

DEMANDES
Excellent

possédant le.

premier •vdv<

propriété.

Chef de culture, marié, connaissant
tures, Orchidées, plantes de shti^, fui-

meilleurs certificats et références de
demande emploi analogue dans grande

Jeune Jardinier, au courant de la culture des
plantes de serre, Orchidées, désire place.

Ecrire A. B., bureau du journal.

Jardinier,
branr],..-. .]

,

cole, demande

célibataire, a van

place à l'étranger

pratiqué toutes les
t l'architecture horti-

Jardinier diplômé, flamand, rançais, au courant de
château ou chez ama-

bodeîrorn \,r>>

\. A. Chaussée de Bruxelles, 197, Erem-

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« U SEMÏfÏOÏTICOLE »

S- La»

Ct journal est

l plus large publicité ^a^î

près ou de loin à

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
Jevier de l'industrie et du commerce cme«LA SEMAINE HORTICOLE'» est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

B3È?* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES
AVAUT LE MERCREDI SOIR

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. JIATIIIAA

», me hum, PARIS. — iU, ne Je Creqni, LÏOH.

._, **.....

PLANS - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

lui a fait les installations de Serres et Chauffages de
orchidophiles

: Le Duc di Mobtmum, , Les Chauffages de$ Établissements d'horticulture:
MM. Dallemagne et O, à Rambouillet; A. Truf-

Versailles ; D. Ronay , à Montrouge ;

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 \ X 20 f à fr. 5 les 100 carreaux
et doubles

j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25 | X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux
simpes forts 25 J X 20 { à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 \ X 20 { à fr. 4 les 100 carreaux
Emballage solide et gratis sur wagon «fumet

Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes mt toujours en magasin

Mastic .1" qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures
Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous les usages

en gênerai. — Verreries à bouteilles de la couve

, .-^iU ?S LECOMTE-FaITeUR, Fabricanta JUMET (près Cliarlerol) Belgique. Exportation.



Établissement horticole LOUIS MULLIÉ

Gran le culture de: Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

Catalogue franco sur demande

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxem.bourg'-JBelg'e)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

NOUVEAUTÉ
Fraisier Remontant

La plus grosse <

;u'à
m30 de circor

pied) et produuai

us de .10.000 pii ils. <\ Ira-loi <s. <iis|»oiiiM< s dès maint, un

DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUR

LOUIS GAUTIIIKK
Château de Grentheville, par Bourguebus (Calvados) FRANCE.

CHARBONS & COKES
POUR ILE CHAUFFAGE IDES SEERES

Charbons gras, demi-gras et maigre; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulets ovoïdes: Charbons de bois;

Coke de gas; Bois île Hêtre pour Foyers et Bois «l'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

Livraison directe des Charbonnages

Egide SMET8, OS, rue Montoyer, Bruxelles
Fournisseur de L'HORTICULTURE INTERNATIONALE.

BALANMJM Al

l/ETABLISSEMEXT D'BORTICBLTUM
V. LHMIUM; h Fils, a Vmn

Bégonia, Fuchsia. Pelargonium. Delphiniun

MAISON F O ZLnT IDE E E IST 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Constructions lioi*tïcole» en fer ou en bois et bois et fei-

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver âAJ^Ék*±fé&«ÀMA Chauffages, Claies

TmT
SERRES H^ES^H B?CHES

TOILES A OMBRER ^B*ÏIPmédaille d-orII1* CHASSIS DE COUCHES
I. \ Mclrité, Serre en bois à double vitrage mobile à ventilation entre les verres, supprimant les paillassons (breveté s. g. d. g.)-
1 . 4 MU ii i d i i -v v i . nouvelle serre à double vitrage toute en fer à l'extérieur et à paroi en bois isolé à l'intérieur, supprimant Tes paillassons {breveté s. g. d. g

USINES, RURFAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

19 et 23, rue Plnel (ancienne me d'Aubervilliers). — SAINT-DENIS (Seine)
l'établissement d'horticulture
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187 Prix d'honnenret Médailles

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il IV Kl LEROUX, 30î$, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
rs pour fleurs et arbres; étiquettes en tous genres ; boites de toutes dimensions pour échantillons et services

postaux; caisses pour l'emballage de tous produits; cuvelles pour plantes

ÉTIQUETTES EN VERRE, ÉTIQUETTES A ÉCRIRE, THERMOMÈTRES ET BAROMÈTRES

Par 1000 pièces Fr.

Longeur en

Par 100(

1,15 1,25 1,60 1,85 2,25 3,00 3,50 4,50

1,50 2,00 2,50 2,85 3,25 4,00 5,00 6,25

ÉTIQUETTES EN BOIS AVEC 1 TROU

5,00 6,25 8,75

Idem peintes en jaune

Longueur en mètre.

2,00 2,50 3,75 4,50 )

TUTEURS POUR JARDINS

EDWIN VOIGT, Meuselbach. i. Thûr (Allemagne)
Envoi franco du Catalogue sur demande

BRAHY-MARCHAL
à CHAHLY (Luxembourg belge).

Sphagnum, terre fibreuse. Églantiers, perche:
d'emballage et tntenrs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

BRAHY-SURRAY à Welli
(Luxe mbourgr-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

ETABLISSEMENT HORTICOLEV e Henri lloerman
Chaussée de Termonde, 514, GAND

Araucaria, Kentia, Aspidistra,

Gloxinia, etc.

LETELLIER et Fils
CAEtf (France)

. Excelsior, Perle, choix e
Glaïeuls. Liliuin Uan-isii. <-t<\. tous produits ai

LES

nés bioti

ET LEUR CULTURE EN EUROPE

Lucien l.iiwloii

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture

des Orchidées

» francs l'exemplaire broché,
richement relié : 30 francs

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

L'Horticulture Internationale
(LINDJEN)

Parc Léopold, BRUXELLES

GRANDE SPÉCIALITÉ

DORCHIDEE
Importations Directes et Régulières

ORCHIDÉES
semi-établies ou établ

•

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

'Vj— j

Grand choix d'Orchidées en fleurs

PLANTES NOUVELLES
PLANTES DE SERRE ET D'APPARTEMENT

Palmiers, Fougères, Araucaria, Dracaena,

Grands exemplaires pour la décoration de

Jardins d'hiver

Azalea, Camélia, Rhododendrons, etc.

Des offres spéciales et le Catalogue à prix ré-

duit, comprenant le choix des meilleures
Orchidées, Plantes nouvelles, Plantes de serre

et d'appartement, etc., sont envoyées à tou-
tes les personnes qui en feront la demande.



i délices, n'hésitera pas à sacrifier quelques
t instants pour venir apprécier dans tout leur

(. mérite et leur beauté, ce3 installations diverses

< qui rivaliseront de zèle et de goût.

« Nous mettons, pour cela, dans les conditions

s les plus avantageuses , à la disposition de

Samedi, 19 Mars 1898.

de l'Horticulture, de l'Arboriculture, ainsi

que des arts et industries qui s'y rattachent,

organisée par un comité, composé d'amateurs,

t patronage de M. Lourl

Le programme de cette exposition, qui vient

« Avec le gai printemps qui va renaître, le

t futur quartier de la grande et magistrale Expo-

1 semble déjà revenir à la vie et à la joie. En
t effet, après la pioche ingrate du démolisseur

« qui a tapé aveuglément, jusque dans leur base,

lais élevés d'une faç<

MM. Ils Horticulteurs, etc., un jardin magni- ganisé par la Chambre s;

fique de près de 7,000 mètres de surface. Cette teurs belges et la Société r

superbe propriété
,

plantée d"arbres presque

séculaires, se prête merveilleusement, par son

cadre si pittoiesque, à une Exposition de ce Le Jury, compose de :

genre. Un plan général, élaboré par M. H. Le- Hemptinne, M. Metdepe
mée, architecte-paysagiste, à Paris, servira au E. Fierens. L. Poelman-M;
groupement des produits divers et donnera à Beys, Ch. Vermeire, G.
son ensemble un véritable intérêt artistique. wezik, I. Wyckaert. M. Y
Des tentes closes, couvertes et chauffées y

serre. Les arhres fruitiers formés, garniront des M. A. Maertens-Lracq.

murs réservés pour cela et de vastes emplace- M. IL De Wilde faisait 1

ments seront acquis au groupement des v4g4- Les distinctions suivante

« Cette exposition, régulièrement ouverte,

avec l'autorisation préalable, et sous le patro-

j> .y!pry,r,r , .scn,.

nage de hautes notabilités, est appelée, nous thurutm Rothsïhi'ui.nur.K

n'en doutons pas, à un grand et légitime

TnuirPtrrlia-^iuY-
Les plantes de serre comprennent 45 concours ;

Mm! Haerens'frèrls'-'au'l

iS plantes de pleine terre, 28 concours ; les rieurs

oupées, 7 concours; l'arboriculture, 6 concours;

Le Meeting ou réunion mensuelle pour
ppréciation des produits de ^horticulture, or-

des horticul-

igriculture et

concours; les arts et industries horticole;

7 concours.

Les personnes qui voudront prendi

levront adresser leur

'146, al plus tard, avant'

U

demande Dix

: •

pacifique

« scientifique qui couronnera d'i

1 digne, la fin du XIX* siècle.

« Mais en attendant ce grand
* tournoi, l'on a résolu, peut-être un peu par la

« force des choses, d'apprendre au Tout-Paris le

« chemin du magnifique Palais des Machines, si

« longtemps abandonné, en y organisant succes-
s sivement toutes les grandes réunions qui se

« tenaient précédemment au Palais de l'Industrie

« dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un souvenir
1 éphémère.

« Nous voulons citer le concours agricole, le

se concours hippique, et les deux salons de pein-
< ture et sculpture, qui y tiendront leurs assises

. en 1898-99.
« Ceci exposé, nous avons pensé faire œuvre

« utile et agréable en organisant à côté de ce

« palais sans rival une Exposition Internationale

1 d'horticulture et d'arboriculture qui coïncide-

1 rail précisément avec ces fêtes annuelles où se

« donne rendez-vous l'élite de la Société Pari-

« Nous avons pensé que MM. les Horticul
t teurs, Arboriculteurs, Artistes et Industriels,

: seraient heureux d'avoir à leur disposition, pen-
i dant un laps de temps assez long, un emplace
: ment où ils pourraient installer et faire admire
: leurs magnifiques produits, et

' déjà persuadés que le public qui

Culture des Clerodendrons. — Les deux
pèces de Clerodendron, cultivées habituelle-

ent sur le continent sont le Clerodendron infof-
à l'œuvre et taire de tunatum dans lequel rentrent les plantes connues
de toutes les grandes sous les noms de C. Devonianum, squamatum et

jnner au monde entier fortunatum, et le Clerodendron lUdniaiuni

iupérieur artistique et néralement désigné par les horticulteurs sout les

nera d'une façon si noms de C. Kaempferi et specwsissimum. Ce
sont les deux espèces, parmi toutes celles de serre

chaude, qui méritent le plus d'être l'objet- d'une

culture soignée et qui répondent le mieux aux
soins de l'horticulteur. Après leur conservation
durant l'hiver à une température de 15-18 centi-

grades, on les plante vers le mois de février dans
une terre légère, dans des pots de grandeur
moyenne qu'on enfonce dans la bâche d'une
serre chaude basse, ou bien, qu'on plonge au

L'-

approchant des

bords du pot, on les transplante dans des pots

plus grands, dans un compost formé de terre

franche, de terreau de feuilles et de fumier
consommé; on pratique dans ces pots un drai-

nage aussi parfait que possible. Vers la mi-juin,

les jeunes pieds commencent à développer leur

première inflorescence formée de fleurs d'un beau
rouge vermillon. Après, on les transplante encore
plus au large et on les place dans une partie bien
éclairée d'une serre basse. Il est bon de main-
tenir une température assez élevée pour qu'elle

arrive, pendant le jour, à 25 centigrades; on
donne beaucoup d'air et, chaque semaine, un

l'engrais liquide leur est

Mhmions Honorables : au Cybribedium
Madame C. Petrick, présenté par M. L. Poel-

man-Maenhout
; au Cypripedium villosiim x

Lceanum, présenté par le même.

présenté par M. F. Spae.

La création des pelouses. — La création

leur beauté et leur durée dépendent en grande
partie des précautions apportées à leur établisse-

ment. On peut obtenir des gazons verts toute

l'année dans tous les terrains où il a été possible

de former des jardins.

Le premier soin à prendre consiste dans la

bonne préparation du sol. Il faut lui donner un
labour profond ; enlever avec soin, les pierres,

les racines d'arbres et surtout les mauvaises
herbes qui s'y trouvent. La terre devra être bien
ameublie par der hersages énergiques.

Il faut enrichir le sol par des engrais appro-
priés à sa nature, c'est-à-dire en employant des
engrais ou des amendements humêux dans les

terres sèches et calcaires; secs et sablonneux
dans les terres grasses ; calcaires dans les sols

où cet élément fait défaut.

Toutes ces opérations doivent précéder le

semis de quelque temps, afin de laisser à la terre

le temps de se rasseoir, à moins que l'on y
remédie par un coup de rouleau. Ce détail a son
importance, car les semis ne lèvent pas bien dans

(»:-;
; vnn

sommes indispensable. Les

s, il est préférable de semer d

1 de 800 kilogrammes de grain
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Le gazon une fois établi exige encore des

soins. On devra le sarcler et le faucher dès que

l'herbe sera assez grande. Il est bon de le rouler

après chaque coupe.

dénudées;

plus complètement possible

ment ; on répand de

Ulilité de mouiller les briques qui doivent
servir aux constructions. — Très peu de

constructeurs de serres connaissent l'avantage

qu'il y a à mouiller les briques avant de les

mettre en place, ou qui mettent cette connais-

sance à profit. Un mur construit en bon mortier,

avec des briques bien imbibées d'eau, est plus

solide, sous tous les rapports, qu'un mur très

épais construit avec des briques sèches. La raison

en est que, si les briques sont convenablement

saturées d'humidité, elles n'enlèveront point au

ront à lui en vertu de l'affinité chimique, et

acquerront la solidité du roc. Elles absorberont

immédiatement toute l'humidité du mortier, si

l'on met en place les briques sèches, le laissant

se sécher et se durcir; il en résulte alors que

est démolie ou vient à s'écrouler, le mortier oui

provient çles débris n'offre qu'un amas de sable

Hexacentns mysorensis.— Notre collègue,

M. Max Garnier, cite, au premier rang des

< Plantes grimpantes de serre » (p. 102), cette

belle espèce du genre Hexacentris que Bentham
et Hooker ont réuni aux Thunbergia.

La maison Haage et Schmidt nous en ayant

obligeamment prêté le cliché, nous la figurons

aujourd'hui (voir fig. 251) et profitons de l'occa-

sion pour ajouter quelques détails à ceux fournis

par notre collègue. Nous les empruntons à

J. E. Planchon qui, dans le VIIIe volume de la

Flore des serres et des jardins (une fort belle

planche coloriée accompagne son article des-

criptif), nous apprend qu'à l'exhibition de mai 1852

de la Société d'horticulture de Chiswick, tous les

regards se portaient sur un arbuste à rameaux
flexibles et volubiles disposés en forme d'om-

brelle, d'où pendaient en gracieux festons des

racèmes de fleurs bicolores, or et pourpre velouté,

comme celles du Mimulus guttatus.

Voisine des Thunbergia par l'ensemble de ses

traits, mais facile à distinguer de ce genre par la

forme seule de la corolle (raison jugée insuffisante

par Bentham et Hooker), l'espèce en question

rappelle, tout en l'éclipsant, une de ses congé-

nères qui l'a de longtemps précédée dans les

jardins. Nous voulons dire, poursuit M. Planchon,

l'Hexacentris (ci-devant Thunbergia) coccinea,

charmante liane de l'Inde, introduite en Ecosse

dès l'année 1824, figurée peu de temps après dans

le Botanical Cabinet de Loddiges, et que l'on

s'étonnerait à coup sûr de trouver presque dé-

laissée, si la difficulté de sa mise à fleur n'expli-

quait cette apparente injustice. Par bonheur,

cette admirable liane aussi répandue que les plus

vulgaires Thunbergia.

Comme l'indique l'épithète mysorensis, cette

espèce habite le district de Mysore, dans la pé-

ninsule anglaise en deçà du Gange. C'est de là

que M. Francis Maltby', fonctionnaire civil de la

compagnie anglaise des Indes, en a fait parvenir

des graines à MM. Veitch, d'Exeter : nouvel

rices que peuvent rendre à

l'histoire naturelle des loisirs

de donner de grandes inquiétudes à nos agricul-

teurs. Comment se comporteront, au sein nour-

ricier de la terre, les graines que l'on y a

déposées, et que l'on y déposera? Le grand
manteau de neige, si précieux pour la végéta-

tion, n'est pas venu à son heure; le terrain est

Nous ne pouvons qi

collègue pour recomma
belle Indienne

3 chaude.

u,. } c

seignements fournis par notre confrère Strand

Magazine, nous savons qu'il s'agit de la Jacinthe

d'eau qui, originaire des contrées tropicales,

• I-l.TH

J<»hn

: toujours est-u qu en

m en nota l'existence dans la rivière Saint-

à Edgewater, à 6 ou 7 kilomètres au-

de Palatka. La plante s'était d'abord

multipliée en eau fermée, dans un petit étang

des environs; mais quand on nettoya l'étang, on

commit la maladresse de jeter dans la rivière

toutes les herbes aquatiques qu'on avait coupées.

La jacinthe se multiplia dès lors d'autant plus

que bien des gens en prenaient des boutures

pour en planter sur le bord de l'eau devant leur

résidence, et jouir du charmant aspect de cette

En réalité, la vitalité des graines est quasi

indéfinie. Il en est qui ont résisté, dans des

expériences de laboratoire, à l'immersion, pour-

suivie pendant 16 ans, dans une solution

asphyxiante d'azote, de chlore ou d'acide ni-

treux! Donc, si la graine est de bon aloi, on
peut être sans crainte ; mais il est des falsifi-

cateurs qui mêlent aux bonnes semences des

graines incapables de germer ou ne produisant

que de mauvaises herbes. Les fraudes sont

nombreuses, et l'on ne saurait trop engager les

cultivateurs qui ne tiennent pas à avoir des

prairies pelées ou transformées en brosses de
chiendent , à s'adresser à des sources irrépro-

Le Kaempferia Gilberti. — Cette plante

d'ornement appartient à un des plus beaux
groupes de la famille des Zingibéracées. Bien

que son nom semble indiquer une espèce nou-

velle, nous penchons à y voir une variété du

Kaempferia ovalifolia. Mais cette variété est I

fort remarquable par son feuillage élégamment
panaché rappelant celui de nos plus gracieux

Funkia et par ses fleurs ayant les lobes de la

corolle colorés de blanc et de pourpre. De la

racine charnue de cette plante naît tous les ans

une touffe de feuilles lancéolées, oblongues, légè-

rement ondulées sur les bords. Le fond de ces

feuilles est vert très foncé et elles ont le limbe

bordé d'une large bande du blanc le

Le Kaempferia Gilberti (voir fig. 252, p. 131)

est originaire des Indes orientales. Il est

devenu assez rare dans les cultures. C'est cepen-

dant une espèce décorative de premier ordre

que tout amateur de plantes à feuillage panaché

comme dans le temps passé, ont la même pas-

sion pour ces beaux végétaux — devrait posséder

dans ses serres et cultiver pour faire revivre

le goût de ces belles plantes ornementales.

L'Heliconia aureo-striata. — Encore une

de ces belles plantes à feuillage panaché que l'on

ne saurait assez recommander aux amateurs

pour l'ornementation de leurs serres. Elle appar-

tient à la famille des Musacées et peut être consi-

];:..-, transformée;
,\.:-. k;H

yeux une photographie représentant ['Alligator

et deux autres steamers arrêtés dans la rivière

Saint-John par ce fouillis inextricable de fleurs.

En Europe, les cours d'eau sont menacés par

YElodea canadensis qui finit par former des

prairies flottantes de 3 mètres d'épaisseur. On a

dépensé 10,000 francs pour débarrasser le canal

de Spandau, obstrué par YElodea sur une lon-

gueur d'un mille et demi.

L'hiver brumeux,

d'où elle parvint en 1879 à l'Etablissement Linden,

par l'entremise du savant directeur du Jardin

botanique de Sydney.
L'Heliconia aureo-striata (voir fig. 253, p. 133)

se distingue par ses feuilles ovales acuminées,

dont le limbe vert clair est magnifiquement mar-

qué de jaune sur toutes les nervations. Cette colo-

ration est accompagnée d'un pointillé de même
couleur et de nombreuses petites macules. Ses

feuilles sont d'une texture bien consistante et

portées par des pétioles cylindriques et engai-

Le bord du limbe est souvent marqué d'une

: laisse pas légère bande de la même couleur.



SAMEDI, 19 MARS

CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET

D'ORANGERIE

r au printemps.

Rempotages.

; la végétation

i de janvier et

précède de quelques semaines celui des plantes

de serre tempérée. Le repos des espèces de serre

chaude se prolonge jusqu'en avril et même

'
. sève doit être favorisée par

pénétrant dans les serres, s'empare de l'humidité à l'engrais liquide. Sans doute,
au détriment des plantes. Celles-ci se dessèchent offrent certains avantages en ce qu'ils stimulent
très rapidement et pour ne pas les faire souffrir, activement la végétation et qu'ils ajoutent à la

on doit provoquer la formation de vapeurs terre des principes nutritifs. Mais ils sont loin de
aqueuses en répandant de l'eau dans les sentiers convenir à toutes les espèces et on doit en user
ou en seringuant le feuillage. avec prudence, si l'on ne veut pas voir les plantes

Il est bon, après une journée chaude, de mourir de pléthore ou les racines se pourrir. Les
seringuer vers le soir les plantes de serre froide seuls engrais liquides que nous puissions recom-
et de serre tempérée et de fermer ensuite toutes mander pour les arrosements des plantes de serres

les issues. L'atmosphère ainsi saturée d'humidité sont : les tourteaux de colza et le fumier de
stimule activement la végétation et empêche la vache ou de mouton délayés dans une quantité

la multiplication des insectes. d'eau qui doit varier selon la nature, la vigueur

Lors des premiers beaux jours, il arrive quel- et la rapidité de croissance des plantes auxquelles

quefois que le soleil , frappant vivement le on croit pouvoir les appliquer.

tous les moyens possibles. C'est surtout au ont lieu surtout lorsque l'air de la serre n'est pas où la sève se met en mouvement, est l'époque

moment où la végétation se met en mouvement assez humide; pour les éviter on doit ombrer la plus favorable pour rempoter les plantes.

qu'il importe de maintenir dans les serres la tem- légèrement ou partiellement les serres, au moyen L'opération du rempotage étant l'une des plus

pérature que réclament les plantes qu'on y cul- de toiles claires, de claies ou de paillassons peu importantes de la culture artificielle, nous

tive. Il y a même avantage à l'élever de quelques épais. On peut également étendre sur le vitrage croyons utile de résumer succinctement quelques

degrés. Un abaissement prolongé de la tempéra- une légère couche d'un enduit formé de lait et •indications sur ce sujet.

ture est infiniment plus nuisible à cette époque craie moulue ou simplement d'eau de chaux. Dans la culture en pots, le sol s'épuise promp-

que pendant les premières périodes de culture Mais cette méthode offre des inconvénients tement par l'absorption et la transformation des

hivernale. nombreux et ne doit être employée que dans matières organiques. Les arrosements lavent en

Pour ce qui concerne la serre froide et l'oran- les cas d'absolue nécessité. Les serres ne doivent quelque sorte la terre et entraînent une notable

gerie, on augmente les arrosements et on pro- être ombrées complètement que lorsque le soleil

qui sont toutes solubles. II importe donc de la
longe graduellement la durée de la ventilation à a repris toute sa force et que la persistance de

mesure que la végétation se développe. On ne temps couvert n'est plus à redouter. "Tv^^J^'^te. adul.es e, les
doit pas perdre de vue que l'air extérieur, en On vante beaucoup l'efficacité des arrosements



cette sèche

e le rempotage

e dessèche rapiden

;t pas due à la ri;

de la temperati

Lorsque les racines en se pressant sortent

avec efforts par l'orifice inférieur des pots
;

Lorsque, pendant la période de croissance, la

force de la végétation diminue et que les feuilles

ne se développent pas suffisamment ou qu'elles

prennent une teinte jaunâtre;

Lorsque les plantes présentent un aspect

rabougri, souffreteux, languissant, qui n'est pas

causé par une maladie organique, mais qui

dénote un manque de nourriture;

Pour que le rempotage soit efficace, il faut que

la saison puisse favoriser la formation de nou-

velles racines. Ainsi, l'on peut rempoter depuis le

printemps jusqu'à la fin de l'été, mais on doit

nploie pluDans la culture en pots,

langées. Nous indiquerons seulement celles le

plus généralement en usage.

La terre dite de bruyère convient à la plupart

des plantes de serres et leur suffit au moins

jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain âge. On
la trouve en couche plus ou moins épaisse, dans

les bois et les forêts. Elle est formée de sable, de

débris de végétaux en décomposition (humus) et

contient une faible partie d'alumine et de carbo-

nate de chaux.

dans la composition des terres à boutures et de

celles destinées à la culture des bruyères (Erica,

Epacris, etc.) et des plantes à racines très tenues.

Ses principes nutritifs sont nuls ; il a pour effet de

rendre les terres plus légères et plus perméables à

l'air et à l'humidité.

Les terres fortes, franches ou argileuses (alu-

:-.-,'ent

ainsi qu'à certains Palmiers,

Le terreau de feuilles conv

plantes herbacées ou sous-ligneuses d'une

sance rapide et peut quelquefois rempla

terre de bruyère. Le terreau de couches

fumier s'utilise rarement pur. Mélangé à d

terres, il convient aux plantes exigeantes

légère, tandis que celles à r

ireuses ou épaisses, ont bes

Les plantes qui prennent beaucoup

îent en peu de temps se
'

in sol terreauté; celles d

us obtient de si bons résul

mblable à celle où M
tats. Que faut-il de

i

que diable ! » — Eh
t aussi logique que

crois- parai

tous les cas où on remploie il doit être bien

décomposé.
Les terres fibreuses, la tourbe, la mousse

(sphagnum) entrent dans la préparation des terres

à Orchidées.

Pour d'autres cultures spéciales, on mêle à la

terre des engrais, tels que : les os pulvérisés, la

raclure des cornes, les débris de laines, etc. Le

cadre de notre travail ne nous permet pas de

nous étendre sur la composition des terres et leur

appropriation à la nature des diverses espèces

cultivées.

L'expérience sera toujours le meilleur guide e

elles-n

longtemps ses propriétés fertiles, etc.

Au moment de les employer, les terres ne

doivent être ni trop sèches, ni trop humides.

Dans le premier cas, il n'est pas possible de les

tasser comme il convient et l'humidité ne les

pénètre que très lentement. Dans le second cas,

elles s'introduisent irrégulièrement entre les ra-

cines, et les vides qu'elles laissent sont des plus

nuisibles.

(A suivre.) L. LUBBERS.

CONNAISSEZ VOS SERRES

L'hygromètre et le thermomètre

Un amateur de plantes fait construire une

serre, on choisit la forme et l'exposition, y
installe un appareil de chauffage, puis se met en

devoir d'y cultiver. Il emploie pour les mêmes
plantes le même compost que son voisin, la

même température, il arrose de la même façon,

bref, applique le même traitement général, et

pourtant il n'obtient pas les mêmes résultats

que son voisin. Des plantes languissent chez

lui, ou ne fleurissent pas, alors qu'elles poussent

à merveille et se couvrent de fleurs à côté. D'où

proviennent ces différences ?

Bien des causes diverses peuvent

et pour essayer, de les élucider toutes

entreprendre un traité complet de culture et de

biologie végétale, en commençant par découvrir

la solution de bien des problèmes encore obscurs.

Nous n'avons pas la prétention d'accomplir ce

tour de force. Mais on peut dire d'une façon

générale que le cultivateur se trompe quand il

croit appliquer exactement le même traitement.

Il n'aperçoit pas des nuances qui, si l'on voulait

les expliquer, paraîtraient légères, parfois presque

insaisissables, mais qui exercent une grande

influence sur des organismes délicats comme
ceux des plantes.

Remarquons d'abord que ces nuances tiennent

à la nature même des sujets, à ce fait que ce

sont des êtres vivants qu'il s'agit de soigner.

Sans doute, on peut poser, comme base du

traitement, un certain nombre de principes

généraux qui s'appliquent à toutes les plantes

de la même espèce; mais dans la pratique, ces

principes doivent subir de modifications de détail

quand il s'agit de les appliquer à des individus,

parmi lesquels les uns sont forts, les autres

faibles, les uns

qualités et ses défauts propres. Il y en a

qui sont sèches et d'autres qui sont humides;

quelles la chaleur se conserve bien ; il y en a

dans lesquelles la chaleur solaire se concentre

à l'excès; il y en a qui sont plus claires que
d'autres; il y en a dans lesquelles l'air ne se

renouvelle pas assez, et d'autres dans lesquelles

Les cultivateurs expérimentés connaissent

bien ces différences, dont la cause est quelque-

fois impossible à découvrir; ils savent que telle

plante donnée, qui pendant de longues années

prospérait à merveille entre leurs mains, a langui

ou dépéri le jour où elle a été transportée dans

une autre serre semblable; que telle autre a dû

être changée de place dix fois et transportée de

coin en coin et de tablette en tablette avant

de trouver l'emplacement qui lui convient et où

elle pousse admirablement, à la même tempé-

rature et dans des conditions qui paraissent

exactement les mêmes.
Ce t

habiles ont

élucider des mystèr
bien en prendre son

Seulement, comn
nn.iît

faudrait influences :

re et de parfaitement sa serre ; ce n

faut seulement savoir obsen

deux instruments bien simph

et un hygromètre.

cuiti-

faut s'efforcer

i'aléa due à ces.

il faut connaître

pas difficile, il

in thermomètre

thermomètre ; c est plutôt

deux thermomètres qu'il convient d'employer, un

pour l'intérieur de la serre, l'autre pour le dehors.

Nous n'avons pas besoin de décrire ici ce que

c'est qu'un thermomètre. Notons seulement que

celui qui sera placé dans la serre ne devra pas

être appliqué contre le vitrage ni contre la

charpente métallique; il devra être suspendu à

une certaine distance et à moyenne hauteur,

bref dans des conditions telles qu'il indique

la température

les

la différence de température c

élevée et i

rapide, les

i peu plu

ont été plus lents,

En outre, il sera u

minima pour pouv

Ici, par exemple, il s'agit

:Yst

doit charger de charbon,

.
etc. t .ut I

justement à connaître l'état d

santé et le tempérament de ses plantes, et

observer entre elles les différences appropriée:

Voilà donc un premier point. En second liei

ce qui cause bien souvent les insuccès d'u

suffisamment sa serr

Plus d'un amateu

lui adressait cette pe

Muni des deux thermomètres, on relèvera

tous les jours plusieurs fois la température du

dehors et "celle de la serre, ce qui permettra de

constater : i° la rapidité avec laquelle la serre

s'échauffe au soleil ou se refroidit ;
2° l'influence

exercée par le vent de telle ou telle direction;

3° la protection exercée par les abris ; 4 l'heure

faut
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exercée sur chaque catégorie de plantes par les plus sèches et les plus calcaires, et celui de cheval

variations de la température, celles qui supportent ou provenant des gadoues, dans les sols plus

bien un peu plus ou moins de chaleur et celles humides.

qui en paraissent incommodées, etc. La plantation en pleine terre doit se faire

[A suivre.) G. Tourret-Grignan. successivement, de quinzaine en quinzaine, de-

_____ puis la fin de mars jusqu'en juin ; on aura ainsi

une floraison prolongée qui commencera en

juillet et se continuera jusqu'en novembre. Tou-

CULTURE DES GLAÏEULS «m* i- oisons r*»_,de <**£«*«* •*-«
pas à parfaite maturité, 11 est bon de ne pas

La culture des Glaïeuls issus du gandavensis, compter sur eux pour la plantation suivante; la

provenant déjà lui-même d'une espèce rustique, grosseur des bulbes doit aussi être prise en con-

terre ordinaire, meublée et labourée autant que sent les ;
lus belles fleurs: mais

;
lantes ensemble.

bulbes sort fai

possible, quelque temps à l'avance
;

les terres compactes et argileuses <

généralement bien dans les sols frais et sablon-

place leur sont préjudiciables ; il est donc néces-

saire de les changer chaque année, de manière à

ne revenir au même endroit qu'au bout de plu-

sieurs années, pendant lesquelles on aura soin de

bien fumer, soit avec du fumier de bœuf ou de
vache, soit avec du fumier de cheval ou bien

encore avec celui des immondices ménagères,
des boues et des balayures de rues de villes, ce

qu'on appelle vulgairement gadoues, selon le plus

ou moins d'humidité du terrain. On emploiera
celui du bœuf ou de la vache dans les terres les

prospèrent deront pour faire

rs, les moyens leur succè- l'arrachage teiminé, les bulbes seront placés dans

ensuite aux plus petits. un lieu sec, aéré et non chauffé, sur des tablettes

janvier, dans des pots de

Les rameaux coupés fleurissent parfaitement

mt, enterrés le long d'un dans l'eau, les boutons même peu développes s ychâssis froid, ou, à défai

mur au midi et recouverts de feuilles, afin de les épanouissent facilement en se succédant et en

garantir de la gelée, pour ensuite être mis en prolongeant d'autant la floraison. Quelques re-

place en pleine terre, quand ces dernières ne sont meaux ainsi placés dans un vase avec un me-

plus à craindre, fournira encore l'occasion de lange de verdure, comme quelques b:

jouir d'une floraison dès le mois de juin ;
quant à Tamarix, d'Asperge, de Roseaux, de Lilas,

la profondeur à laquelle doivent être placés les Spirée, Troène, etc., produisent dans les appar-

ia plus charmante et la

3 que les plus gros 1
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ORCHIDÉES QUI NE FLEURISSENT PAS

Un abonné nous cite une liste de plusieurs

Orchidées très différentes qui ne fleurissent pas

dans sa serre, et nous demande ce qu'il faut faire

pour obtenir de meilleurs résultats.^

Il y a pour chaque catégorie, espèce ou genre,

certains soins spéciaux adonner; il y a aussi

des principes généraux qui s'appliquent à un très

grand nombre d'Orchidées, et c'est de ceux-ci

que nous allons nous occuper pour le moment.

D'une façon générale, on peut dire que les

Orchidées doivent fleurir tous les ans, dans les

nales. Il y a des exceptions pour

3 espèces capricieuses dont on ne connaît

devant lesquels il faut s'incliner; une végétation

très vigoureuse nuit parfois à la floraison, et

parfois une plante trop faible donne des fleurs en

abondance et pousse mal, comme cela se voit

dans les arbres fruitiers; du moins a-t-on, avec

ceux-ci, la faculté de régulariser le cours de la

sève, de modérer les organes trop vigoureux et

de donner plus de vigueur à ceux qui en man-
quent ; l'on n'a pas ces ressources avec les

Orchidées; mais presque toujours une plante

; et fleurit régu-

lièrement. Max Garmi

pas encore bien la culture, e

Dendrobium Phalaenopsis, 1

exceptions, et la grande majorité des Orchidées,

du moment qu'elles poussent bien, doivent

fleurir aussi chaque année dans nos serres. Si

elles ne donnent pas de fleurs, c'est qu'elles n'ont

pas reçu tout à fait le traitement qu'elles récla-

L'un des points les plus importants à ce point

de vue, c'est de leur donner un bon repos. La
plupart du temps, lorsqu'une Orchidée ne fleurit

pas, c'est qu'elle n'a pas eu un repos suffisant.

Il y a beaucoup d'Orchidées qui, après l'achè-

vement d'une pousse ou d'un pseudobulbe,

repartent facilement en végétation si l'on n'a

pas soin de les en empêcher en les privant d'eau

et en abaissant la température de leur serre. Une
Orchidée qui fait deux pousses dans une année

produire des fleurs. La seconde pousse, produite

par des organes qui n'avaient pas suffisamment

mûri, est plus faible que les pousses produites

dans des conditions normales, et en supposant

même qu'elle fût capable de donner des fleurs,

il vaudrait mieux l'en empêcher, afin de la

ménager et de lui permettre de bien s'aoûter.

Même sans produire deux pousses successives

dans une année, sans pousser pendant la saison

de repos, une Orchidée peut passer cette saison

dans des conditions défavorables, et se trouver

ensuite épuisée, au lieu d'être reposée. Si elle

est soumise à une température trop élevée tout

en étant tenue sèche, elle perd une grande quan-

tité de sucs par évaporation, et comme les

racines ne lui fournissent pas de quoi les rem-

placer, elle se dessèche et se vide. Lorsqu'elle

est maintenue à température basse, mais trop

mouillée, les racines se gorgent de sucs qui

s'accumulent, puisque la circulation est très

lente, l'évaporation étant faible; certaines parties

sont engorgées, et la plante se trouve dans un
état de malaise. Lorsque les plantes n'ont pas

assez de soleil et de clarté à l'époque où elles

achèvent leur pousses et pendant le repos, elles

mûrissent mal leurs organes, risquent de pourrir,

et dans tous les cas restent faibles ; dans ces

conditions, la pousse suivante doit être chétive et

a peu de chances de fleurir.

Maintenant, il arrive aussi qu'une Orchidée

très bien portante, et ayant eu le repos conve-

nable, ne fleurit cependant pas, de même que

l'on voit parfois une Orchidée fleurir très abon-

damment, ou fleurir même deux fois dans une

année (Vanda, Saccolabium, etc.) et ne pas

pousser; certains Oncidium offrent quelquefois

des exemples de ce genre, ainsi VO. Papilio,

qui fleurit, quand il s'y met, pendant une longue

série de mois. Ce sont des caprices de la nature,

CULTURE DES CYMBIDIUM

C. Hookerïanum), le C. devonianum,

"le C. Lowianum, le C. X ebumeo-Lowianum,
et probablement aussi le C. tigrinum, qui n'est

guère répandu dans les cultures

Chine et le Japon. Les ai

réclament plus de chaleur.

Tous les Cymbidium 01

laire très développé, des

grosses et succulentes, et

de nourriture. Il convient donc de leur donner

des pots assez grands, d'autant plus qu'ils

augmentent rapidement en volume. On emploie

pour eux un compost assez substantiel, composé

de terre fibreuse et de terre de gazon ou terre

franche, que l'on mélange souvent d'un peu de

sphagnum ou de gros sable pour faire mieux

filtrer l'eau. On place au fond des pots un bon

drainage, occupant au moins un tiers de la

hauteur.

Les arrosages doivent être très abondants

pendant la saison de végétation, d'autant plus

que le feuillage de beaucoup d'espèces est très

ample et évapore beaucoup. Les plantes, sans

être privées de lumière, bien entendu, ne doivent

pas être exposées aux rayons directs du soleil
;

aussi ne met-on pas les Cymbidium, en général,

tout à fait contre le vitrage, mais au bord des

tablettes, ou sur les gradins de la partie centrale,

Lorsque les pseudobulbes sont achevés, on

diminue les arrosements ; toutefois, comme le

feuillage n'est pas caduc, et qu'il est assez épais

dans certains espèces comme le C. pendulum,

les plantes ne doivent pas être tenues trop

sèches. Il y a là un minimum à apprécier, et

que le cultivateur peut seul apprécier, car l'état

et la vigueur des plantes, la qualité de la serre

et l'état de l'atmosphère peuvent influer beau-

coup sur la quanti

la végétation. Si l'on continuait trop longtemps
à arroser beaucoup, il pourrait arriver qu'une
nouvelle pousse se développât, et dans ce cas la

plante serait surmenée et ne fleurirait probable-

ment pas l'année suivante.

Après trois semaines environ de ce régime,
recommencer à arroser à intervalles espacés,

de façon à maintenir le compost seulement un
peu moite, et à empêcher la plante de pousser
sans la faire souffrir d'un excès de sécheresse.

1 aspect un peu flétri, ou si au contraire elles

it l'air de se remplir et de reprendre vie, auquel
s il faudrait éviter d'arroser. L'état du compost
le poids du pot vous fourniront aussi des

upesant le pot dans vos

ous pourrez en conclure que le compost est

Vous risquerez moins, en tous cas, à tenir

os Cymbidium un peu trop secs qu'à les

op; il pourra arriver qu'ils perdent

: feuilles, et l'aspect des plantes sera

: doute moins élégant,

: très proba-

Dès que les speudobulbes sont à peu près

formés et gonflés, diminuer peu à peu les arro-

sements, et en même temps la température de

la serre, et priver les plantes assez sévèrement

pendant deux semaines ou trois, pour bien arrêter

les nouvelles pousses pointer, vous donnerez

peu à peu plus de chaleur (le temps aussi s'en

chargera) et en même temps plus d'eau aux

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Vanda X amoena. — Le Bulletin de Kew
publie comme supplément à chacun de ses

volumes une liste des plantes nouvelles de

l'année. La liste des nouveautés de 1897 com-

prend notamment le Vanda x amoena, qui est

décrit dans les termes suivants : « Hybride

naturel supposé entre le V . coerulea et le V .

Roxburghi, mais différant très peu du dernier. »

L'auteur de cette lumineuse description cite

comme références le Gardeners' Chronicle et la

la peine de lire la description dans l'une ou

l'autre de ces publications, ni de regarder la

planche de la seconde; il aurait vu que les fleurs

de cet hybride naturel sont notablement plus

grandes que celles du V. Roxburghi, les pétales

et les sépales moins onguiculés, et tout entiers

d'un bleu grisâtre, passant au bleu intense vers

la base, et pointillés de bleu clair; enfin que le

labelle est entièrement bleu. Il n'y a là rien qui

ressemble au coloris si particulier du V'

. Rox~

Il est regrettable que de semblables erreurs

soient répandues par un recueil émanant d'un

que les Jardins Royaux de Kew.
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Notons aussi, parmi d'autres petites confu- presque égale à celle du premier. La fleur a les

sno.s. l'inscription, parmi les nouveautés de 1897, pétales et les sépales conformés à peu près

du Cypripcàium • Simonei, connu depuis un comme dans une petite variété de C. Tru\nae:\t
certain nombre d'années, et qui figure dans le labelle est un peu plus petit et plus étroit, moins
Dictionnaire des Orchidées hybrides de Bohnhof épanoui en avant. Toute la fleur est d'un superbe

Cattleya Mendeli ^

Cette nouvelle variété, qui vient de faire son
apparition parmi les importations de L'Horti-
culture International», est remarquable non
seulement par l'ampleur superbe de ses fleurs,

mais par leur coloris, le plus intense probable-
ment que l'on ait vu jusqu'ici dans cette espèce.
Les pétales, très grands et très larges, sont d'un

la nié

des plus splendidi s qui existent dans le ( '. Men- le fond, au lieu d'être brun, est jaum
deli. Nous ne pouvons donner une idée exacte
de son ampleur, de sa magnifique allure et du
riche coloris des fleurs; on pourra l'admirer dans représentée par une seule plante, M tro

la Lindettia, où cette belle nouveauté sera
figurée prochainement. paru intéressant de la rappeler, une pi.

Cymbidium grandiflorum. Ce nom est

été exposée à Paris récemment sou

iVO.Vuyhtekeanum; cette plante était

l'horticulture sous le nom de C. Hookeri.inum.
La plante avait été, en effet, décrite par (iriffith Cypripedium niveum var. biflorui

C est une espèce à grandes et superbes fleurs

disposées en racèmes au nombre de six à douze.
Les pétales et les sépales sont oblongs-lancéolés,
aigus, d'un vert clair mélangé de jaunâtre; le

labelle trilobé a le lobe antérieur très large, à peu
près arrondi, ondulé sur les bords, jaune pâle avec
de grosses macules pourpre foncé. Dans la variété
punctatum, introduite en 1893 par L'Horticul-
ture Internationale, les macules du labelle

sont plus petites et plus nombreuses, et les autres

points pourpres.

L'analogie de noms
C.-ra,uUjiorumwc\
espèces sont assez vc

cependant con

t confondre le

s maintenues

Dendrobium primulinum giganteum. —
Cette variété est un des plus charmants Dendro-
bium qui fleurissent vers la fin de l'hiver, et

mérite bien son nom, car elle a des fleurs deux
fois plus grandes que celles du type ordinaire.
M. Doin en a présenté à Paris, le 24 février, un
joli exemplaire bien fleuri, que l'on avait eu
l'heureuse idée d'accrocher au lieu de le poser sur
la table, et dont le gracieux coloris faisait un
effet charmant.

Laeliocattleya x Étoile d'Or. — Nouvel
hybride obtenu par M. Maron et présenté à Paris
le 24 février. Il est issu du Cattleya Tnanae et
du Laelia fiava, et l'on peut le définir en disant
qu'il a pris le coloris du second avec une ampleur

CORRESPONDANCE

M. T. L. (France). — Nous ne ferons pas de

couverture pour le brochage du journal, ayant

constaté que l'immense majorité de nos abonnés

n'y tiennent pas. Le brochage d'une publication

de format assez grand n'est guère pratique, car

la couverture est vite coupée et détériorée si l'on

ouvre le volume de temps en temps, et la reliure,

qui n'entraîne qu'un supplément de frais minime
si l'on veut la faire très simple, est infiniment

plus commode et plus solide.

Quant aux renseignements de culture que vous
demandez, nous nous ferons un plaisir de vous

Toutefois, il y a un élément que nous ne connais-

sons pas, et qui peut jouer un grand rôle dans
les insuccès dont vous vous plaigne/, c'est l'in-

stallation de votre serre, la façon dont elle est

éclairée et chauffée, son exposition. Examinez
tout cela en détail, et relisez aussi à ce sujet

l'ouvrage Le- < : Uwt culture

en Europe.
A défaut de ces renseignements, il nous est un

peu difficile de déterminer la cause qui a arrêté

l'épanouissement des tiges florales de votre Laelia

auiumhàlis; mais le plus souvent, lorsque les

boutons se fanent avant de s'ouvrir, c'est un excès

de chaleur qui en est cause, parfois aussi le

manque de lumière. Voyez enfin s'il n'y a pas là

une cause générale, c'est-à-dire si la plante ne

souffre pas, si ses racines ne sont pas attaquées

par la pourriture ou par des insectes, si le com-

! piai.

une chaleur de fond. Pour ces oignons, il est

urgent de les arroser modérément, et après la

végétation de les tenir dans un lieu très .sec. En
renouvelant ces soins pendant une ou deux

années, on arrive presque toujours à une gué-

La culture en pleine terre n'est pas la seule

qu'on puisse appliquer à ces plantes, toutes se

prêtent également bien à la culture en pots, dont

on comprend l'avantage et l'utilité ; c'est, en

effet, un excellent moyen de se procurer des

jouissances pendant tout le printemps; car,

élevées ainsi, les Hippéastres peuvent devenir un

des plus beaux ornements des cheminées et des

jardinières de salon.

Lorsqu'on veut cultiver des Amaryllis en pots,

on ne doit pas négliger le drainage dont nous

avons indiqué la nécessité pour la culture en

pleine terre. Après avoir planté les oignons (un

seul dans un pot de 15 à 20 centimètres) à la

même époque et comme il a été dit précédem-
du S
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les Amaryllis sont destinés à servii

pendant l'hiver, il faut les planter i

terrer les pots dehors, dans un endr

mois. C'est alors qu'on peut, sans au<

être maintenue en raison de l'époque qu on aura

assignée pour le développement des fleurs.

Lorsqu'au lieu de placer les pots dans un endroit

tempéré qui ne peut amener le développement

des fleurs qu'au printemps, on les dispose dans

une serre chaude, ou bien lorsqu'on les met en

contact avec une chaleur de fond, les fleurs

telle, que (

leur végétation et ne paraissent même
pas souffrir quand, après avoir été élevées en

pleine terre, on les arrache peu de jours avant

leur floraison pour les mettre en pots. Lorsque

toutesles feuilles sont des séchées, que les oignons

sont arrivés à un état de repos complet, on les

arrache en opérant immédiatement la séparation

des caïeux,et on dispose le tout sur des tablettes,

dans un endroit sec et tempéré.

Pour les Amaryllis en pots, on a conseillé de

ne pas arracher le bulbe chaque année; mais

comme l'arrachage ne peut amener aucun incon-

vénient, il est préférable de leur faire suivre le

même traitement qu'à ceux de pleine terre, autant

pour enlever les racines sèches qui tapissent le

pot, que pour être bien sûr que les bulbes n'auront

aucunement à souffrir de l'humidité.

Toutefois il est bon de dire, et l'expérience l'a

démontré, que les oignons d'Amary 11- -

finissent par s'

presque jamais a la troisième a

éviter l'épuisement des bulbes

LA SEMAINE HORTICOLE

Pendant l'hiver, on doit tenir la terre constam-

ment fraîche. Au printemps (en avril, par

exemple), il convient d'établir une couche de

feuilles sur laquelle on pose de 10 à 12 centi-

mètres de terre de bruyère et où l'on repique le

jeune plant. Dès que les feuilles commencent à

jaunir, on suspend tout arrosement; on arrache

les bulbilles; on les met à l'abri de l'humidité, et

on les replante d'août en octobre; aussitôt qu'ils

bassinages, puis on les arrose comme précédem-

deuxième année et à la troisième les oignons ont

déjà acquis un certain développement ; leur gros-

seur varie alors entre celle d'un œuf de perdrix et

celle d'un œuf de pigeon, mais ils ne donnent

encore que des feuilles. Après la végétation de

Si même, pour pan

l'humidité, fort à craii

pouvait élever la

inconvénients de
ir ces plantes, on
e om io, au-dessus

:tte précaution aurait une
Après leur mise en terre,

qui s'opère d'août en septembre et plus profon-

dément que pour les variétés précédentes, les

oignons peuvent être abandonnés à eux-mêmes.

Lorsque l'hiver survient, on les protège avec des

feuilles sèches qu'on enlève toutes les fois que le

temps le permet. Cette couche de feuilles sèches

doit être épaisse et si elle devenait par trop

humide, il faudrait la renouveler. Afin de mieux
garantir encore les oignons d'Amaryllis ainsi

plantés, on peut avec les feuilles établir une
partie bombée, celle du milieu de la plate-bande

sième année. Aussi pour

il nécessaire,

pots pendant deux ans,

de les remettre en terre pendant un même laps de

temps, après quoi ils peuvent encore supporter la

culture en pots. En un mot, ce n'est qu'à l'aide

de ces cultures alternatives qu'on sera presque

toujours certain d'obtenir une belle floraison.

léger

drainées;

absolu en temps utile ; te

de serre tempérée.

culture des Amaryllis

er aux oignons adultes des

Amaryllis; il nous reste à indiquer brièvement

ceux qui ont rapport au semis. On a vu, par ce

qui précède, qu'on peut multiplier les Hippéastres

prompt €

chaque jour de nouvelles

la question de l'hybridati<

en quelques mots les

réclament.

Les graines d'Amarylli

obtient encoi

ariétés, sans abordi

, nous allons indiqu

1 état constant d humi-

dité, et on enterre les pots dans une couche dont

la température doit s'élever de 20 à 25 C. En
o-énéral, dans de telles conditions, les graines

mettent de 15 à 20 jours pour germer.

la troisième année, on peut laisser les bulbes

les arrosements en temps convenable. Il con-

viendrait toutefois de laisser entre chaque bulbe

un espace suffisant. Au printemps de la qua-

tnnée, quelques oignons pourront fleurir,

plupart ne donneront des feuilles qu'à la

cinquième, et pourront alors être traités comme
îles bulbes adultes.

Culture des Amaryllis de plein air

Ce chapitre s'applique spécialement à YAma-
ryllis vittata et surtout aux belles variétés

obtenues par la fécondation des Amaryllis bra-

siliense et pulverulenta. Pour la culture de ces

plantes, on doit choisir une plate-bande exposée

au midi et la préparer comme pour les plantes

de serre tempérée.

des paillassons. Ce système a l'avantage

pas conserver si facilement l'humidité provena

soit de la neige, soit de la pluie.

Quand les grandes chaleurs sont arrivées, et

de préférence le soir, on donne de copieux arro-

sements. La floraison de ces Amaryllis a alors

lieu de juin en juillet, et elle est vraiment

remarquable. Les oignons ne doivent être arra-

chés que tous les trois ou quatre ans. Cet

arrachage a deux buts, la séparation des caïeux

et le renouvellement de la terre. On doit le

pratiquer au moment où les plantes sont en

repos. Comme les précédents, les Amaryllis de

plein air se prêtent également bien à la culture

en pots, et après avoir séjourné un mois environ

dehors, on hâte la floraison en les plaçant en

B. V.
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- Thrinax graminifolia
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Il serait très intéressant pour un amate
éunir, dans son jardin, ou de former une c

Ion de potées des diverses variétés de

spèce nord-américaine, que nous trouvons
ionnées dans le catalogue de la maison r

Le genre Thrinax est actuellement représenté et Schmidt, qui nous a fourni fort cor

par une dizaine d'espèces très gracieuses, origi- samment la jolie figure qui accompagne

naires presque toutesdes Antilles et de la Floride. note.

Le charme particulier de ce genre réside Ajoutons-v le .\ . BtCHXU

toujours palmées multifides, presque peltées, de diamètre, nnemenl pointilkes de non

divisées en lanières assez solides, et dans la poilàCB à la gorge, et le A. M

teinte glauque, blanchâtre, argentée du limbe >> (
' u,s un PrU petites, mais d un pourpre

Dans les jeunes plantes, les feuilles sont pro- Vne (lt s ,,,
!'
s ;nuunnrs etpèceeeat le A

fondement découpées el

l'our la décoration des appartements et prin-

cipalement pour la garniture des tables, le

Thrinax graminifolia est un des plus beaux
et des meilleurs Palmiers à employer.

Les jeunes plantes de semis doivent être culti-

vées en serre chaude durant les premières années
et placées le plus près possible du verre, afin d'é-

viter l'allongement des feuilles. Les plantes adultes

se développent convenablementdans une tempé-
rature normale de douze degrés.

Ch. I). B.

LES NEMOPHILA

Les Nei

annuelles que tout le monde voudra semer
bientôt; depuis les premiers beaux jours du
printemps jusqu'au mois de juin, on peut les

semer en place et en lignes ou même à la volée.

Il faut avoir soin de les éclaircir, si les plants
sont trop serrés, de façon à les espacer d'une

légère et fertile. Par leur petite taille et l'abon-

dance de leurs ravissantes fleurs, elles séduisent

avantageusement pour former de charmantes
bordures. On peut aussi en obtenir de fort jolies

Les fleurs des Nemophila ont une corolle

largement campanulée presque rotacée, à cinq

lobes larges et imbriqués; elles sont, d'une façon
générale, bleues, blanches ou maculées de noir.

fraîches annuelles sur les A*, insignis aUni

(%• 255> 9), la variété blanche de l'espèce bleu

variétés alba coeralea, bleu bordé de blanc, alba
variegata, blanc panaché; purpurea rosea, rose
purpurin : marginuta: min<<r, bleu d'outremer.

Les N . discoidalis ont des fleurs d'un brun
noirâtre marginé de blanc; les variétés elegans
(fig. 255, 11) et argentea (fig. 255, 12) sont

Le A*, crambeoides (fig. 255, 10), bleu pâle,
la variété oculata (fig. 255, 13), le A", atomaria
atrocoeralea, bleu d'outremer (fig. 255, 14) et le

N. maculata purpurea (fig. 255, 8) sont aussi
recommandables.

épandu dans les

parties

Ardenne ; il est moins
s et rare en Campine.

n futaie pleine et en futaie sur

que

mes recueillies sur le A. atomaria.
Louis Van Houtte ajoute que 1 Rien n'est plus

propre à décorer les rochers ou à faire d'agréables

bordures que cette petite plante dont les fleurs

sont d'un coloris si rare, et dont la double nuance
fait un si heureux effet. »

Charles Morren, dans les Annales de la Société

Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand
(vol. V, 1849), publie un joli portrait en couleurs

du Xcmopiiila maculata Benth, que Bentham,
dit-il, a décrit le premier dans le troisième

volume du Journal of the horticultural Society

de Londres (p. 319); les graines en avaient été

envoyées de la Californie par les soins de

M. Hartweg. C'est M. Paxton qui en donna la

première gravure dans le numéro de février 1849
de son Magazine of Gardemng and Botany.

Ch. D. B.

Limbourg. Les argilo-sablonneux

par sa dureté et sa durée qui est au moii

à celle du chêne. En Hesbaye on en cull

variété dite « de Pitteurs, » à feuilles plus

et à croissance plus rapide.

L'érable sycomore, l'érable plane et

champêtre se rencontrent en Belgique

arbres d'alignement. L'érable champêtr

trouve que dans les taillis, le bois es

ralement estimé poui

is égale
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supporte le clu

mais prospère i

ent pour l'ornementation des

i un bel arbre d'alignement.

!t peu répandu en Campine ; il

it des parties les plus élevées,

eux dans les régions moins éle-

res argilo-sablonneuses. Le bois

Le bouleau blanc et le bouleau pubescent

aiment les sols légers et surtout les sols sablon-

neux avec un peu de mélange d'argile. Le bois est

employé à la fabrication des sabots, il fournit des

perches de houillère.

L'aulne commun est spontané dans les di-

verses provinces. L'aulne blanc, arbre introduit,

a donné de bons résultats dans la moyenne Bel-

gique et même en Ardenne. Il vient le mieux

précédemment <

l'arbre du bord des e

Son bois i

t des ten

des

à l'exception des plateaux élevés. Il aime les

sols légers. Le bois en est dur, mais s'altère

vite à l'air ; il est employé dans l'ébénisterie et

la menuiserie. L'arbre

fruitier, les merises se

Deux espèces d'alisiers se rencontrent dans les

forêts belges, ce sont: l'alisier blanc (Sorbus aria)

et l'alisier terminal (Sorbus terminal is). Elles

sont disséminées dans les diverses provinces et

préfèrent les climats des plaines ou des coteaux.

Le bois est très dur et convient aux ouvrages de

Le sorbier des oiseleurs est peu important au

point de vue forestier. En Ardenne et enCampine
il est utilisé dans les plantations routières; il

vient assez bien dans tous les sols. Le bois dur

et compact convient pour les ouvrages de tour.

Les fruits sont employés par les oiseleurs comme

Deux espèces de ssaules ont leur place dans les

forêts de Belgique, saule blanc et le

saule marsault (Sahx caprea). Le saule blanc

n'est guère répandu dans la bass>e et la moyenne
Belgique. Le saule marsault cr<ait généralement

partout, sauf dans

marais. La vannerie consomine les rejets du

Le peuplier blanc (Populus alba) est un arbre

forestier assez répandu dans la basse et la

moyenne Belgique. Le peuplier du Canada
(Populus canadensis) se trouve peu en forêts et

; employé :•-.,;-, ailu-

NOTES DE VOYAGE
3 Orchidées s

IV. LA SE

Cette serre qu'on appelle couramment « De
houten kas » (la serre en bois) renferme de bien

belles plantes, mais rien ne saurait captiver

autant l'amateur qui la visite, que cette caisse

vitrée placée sur la tablette de gauche et dans

laquelle M. Budde cultive avec un succès inouï,

les bijoux floraux qu'on nomme Anoechtochilus

et Macodes. C'est ainsi que les Macodes Petola

sont d'une beauté surprenante, d'une santé et

d'une vigueur exceptionnelles. Quoique le rappro-

chement soit peu digneen ce cas, nous ne pouvons

cependant mieux faire comprendre jusqu'à quel

point la végétation en est luxuriante qu'en em-

pruntant au langage courant cette pittoresque

expression : les Macodes poussent ici comme
de la mauvaise herbe.

Il faut en dire autant des Anoechtochilus Daw-
sonianus et des Macodes javanica. Dans cette

même caisse, se voit un Lycopodium dichoto-

mum. d'une culture si difficile.

dû .?

Le châtaignier est une essence introduite pros-

pérant dans les terres légères des Flandres, de la

Campine, du Brabant et du pays de Liège. Le
bois n'a guère de durée ; il est surtout employé
comme perches de charbonnages. Ses fruits

mûrissent rarement dans nos régions.

Le marronnier d'Inde est peu exigeant sous

le rapport du climat; il préfère les terres

légères et fraîches. C'est un arbre d'ornement

de premier ordre pour les parcs et les promenades
publiques.

Deux tilleuls, l'un à petites feuilles, l'autre à

grandes feuilles, ce dernier assez rare, sont

teurs se livrent peu, en gênerai; c est ainsi qu il

a opéré des croisements entre le Phalaenôpsïs

amabilis et YOncidium Papilio, le Phalaenopsis

amabilis et le Stanhopea tigrina maxima,
ît le Macodes

Petola, le Vanda tricolor et le Macodes Pe-

tola, etc. Que produiront ces fécondations arti-

ficielles! Il faudra s'armer de patience pour le

De beaux exemplaires de Theobroma, un spé-

cimen superbe de Carludovica incisa, un Clavija

ornaia Don., une Myrsinée de Caracas, en fruits,

beauté, le PinangaKuhllï Blume, un Palmier de

; Mart.

L'Alocasia cuprea C. Koch., de Bornéo, avec

ses feuilles d'une belle teinte pourpre bronzé,

de très grands et vigoureux Nepenthes (plantes

très décoratives, quand elles atteignent ces pro-

portions et quand elles sont cultivées comme
dans le cas présent., des Medinilla magnifica,

des Phoemcophorium Seychellarum, des Cin-

chona Ledgeriana, semis du Jardin botanique

même, des Da HacU&micro-
carpus, des Coffea libena et nombre de plantes

médicinales sont cultivées ici avec un plein succès.

Il nous faut encore, pour donner une bonne

\ePtychospcr- afioribunda
de l'Ile Maurice, le Xani
de très jolis exemplaires de Tradescautia R&g inae,

des Croton magnificum, un joli Ananassa salira

var. variegata, des Arenga saccharifera, etc.

Elle est fort belle, cette serre

rang se place le brillant spéci

glauca Labill., originaire delà T
tant 56 feuilles intactes!

De grands Stanhopea tigrin

e

Pl

tycl
V

s

t des plantes

Un Ceratozamia Miqueliana Wendl. rappelle

le souvenir du botaniste Miquel qui a occupé une
charie à l'Université d'Utrecht. Un hybride de

Ceratozamia, le C. bevifrons x robusti, repré-

senté par de jeunes pieds de trois ans, offre un
aspect fort élégant; ces pieds comptent une
douzaine de feuilles ; la plante , nous assure

M. Budde, est très dure et sera une excellente

acquisition pour le commerce.
Le Gomphia Theophrasta Planch. ou G. gù

gantophylla Erhr.,de l'Amérique du Sud, est une
belle plante avec ses feuilles allongées, ovales-

lancéolées ; le Thunbergia Harrisi Hook. est

pourvu, tout l'hiver, de ses délicieuses fleurs

bleu de ciel à gorge jaune d'or.

Le Livistona moluccana, le Musa sapienta,

uperbe pied d'Acanthorhiza aculeata

: grand, s

rupicola

ssi beaux en leur genre ; les P. recli-

librement dans un espace suffisam-

démodée,

Un Rhapis flabelliformis aussi est un exem-

plaire de mérite ; un Howea Forsteriana, d'un

développement rare , fait ici , comme partout

d'ailleurs, une impression de souveraine élé-

gance. Ajoutons aux noms de ces remarquables

Palmiers, celui du Pritchardia Marhana , splen-

dide représentant d'une princière famille.

D'un caractère ornemental sérieux aussi, le

Bambusa arun linacéil, quand il atteint le déve-

loppement de celui du Jardin botanique d'Utrecht.

L Rucephal 11 (os Lt h n in u plaît toujours, mais

nous n'aimons point l'odeur que dégage l'inflo-

rescence deYAm ; ' •' ilt '• Rivierit). R. qui

se trouve en face
;
quelle singulière Aroïdée que

cette espèce originaire de la Cochinchir

Citons encore une plante c

le Cereus penrrian us Mill. atteignant de 7 a

Arrêtons là la courte et très incomplète des-

cription de cet intéressant Jardin botanique placé

sous la direction de M. le prof. D r F. A. F. C.

Went qui vient à peine d'occuper la chaire de

botanique à l'Université, et dont M.J.K.Budde,

nous l'avons d'ailleurs déjà dit, est "le distingué

et très compétent hortulanus.

Celui-ci nous a montré dans sa bibliothèque

la collection complète de la Flora Batava,

figurée par J. C. Sepp et fils et décrite par

Jan Kops, commissaire de l'Agriculture, membre

de la Société des Sciences de Haarlem, etc.;

cette Flora date de 1800 et fut éditée, à l'origine,

à Amsterdam. Aujourd'hui, c'est la maison des

Erven Loosjes de Haarlem qui en poursuit H

1

(A suivre \
V -' Ch.'De B.

BOITE DU JOURNAL

Oncidium sphacella
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PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

E. 8CHMITT, horticulteur, à LYO^

CATALOGUES SUR DEMANDE.

CHAUFFAGES DE SERRES
JABDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR- EAU - VAPEUE
Envoi franco des Catalogues

DELAROCHE Aîné
»», rue Bertrand, «v, PARIS

ROSIERE

SOll'Ein ii XOTTIAt

LE SANITOE
DÉSINFECTANT LIQUIDE INSTANTANÉ SANS

PUISSANT PRÉSERVATIF
contre les maladies épidémiques des anû

E DES

Ed. BREUGNON, 98, rue du Palais

AXVKRS.

P. DURIE, Rue du Noyer, Bruxelles

FABRIQUE DE POTERIES
SPÉCIALITÉ DE POTS POREUX POUR ORCHIDÉES

Terrines, Soucoupes, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LI IN" TD ZE ICT I .A.

CYCLAMEN PAPILIO

Demander prix et renseignements à l'obtenteur

L. P. DELANGHEVERVAEHE, Horticulteur

PALMIERS i CYCAS REVOLUTA
Envoi franco du Prix-courant

sur demande

MARTICHÛN Fils, Horticulteur

CANNES (Alpes Maritimes)

FRANCE.

PEPINIERES I)E MOKTAIGl" iKEl.iJlgiEi

Edouard IICHIELS

liusiave MUTUELS

Eiiaiond mm

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE

BUAAII BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

W
Culti

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seineet-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S J±î Jtrù Jb& JtLî S

0D0NT0GL0SSUM et à CATTLEYA

les plus t'iiKlrs il»' l'Fnrope.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

J. G. TISSOT <& Oe
PARIS, — 31, me des Bourdonnais, 31. — PARIS

E'Hlin L3 Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samedis Deuxième Année

L'ILLUSTRATION HORTICOLE
Bureaux : 117, Rue Belliard Bruxelles.

LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage te plus .«'rieur <pù /misse

être présenté aux hortindteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO

Plantations fruiti

?ig. 256. Aster Holunzolhru

* 257. Nouveaux Pentstemc

> z&.OdontoJt t « ,

SOCIÉTÉ Ï^OYA LiE

D'AGRICULTURE & DE BOTANIQUE
DE Or A. 3ST IX

XI? EÏIWI MATIALE
DHbRTIGULTtlRE

(CL.XIIT Exposition de la Société)

Sous le haut patronage de Leurs Majestés le Roi et la Heine

ET AVEC LE CONCOURS

DU GOUVERNEMENT, DE LA PROVINCE ET DE LA VILLE DE GWD

DU 16 AU 24 AVRIL 1898

DANS LES SUPERBES LOCAUX DE LA SOCIETE [CASINO).
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ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à Piisane de nos abonnés

office

ureau du journal.

Quelques bons agronomes pratiques, sortant

d'une École d'horticulture ou d'agriculture, ou ayant

pratiqué dans un « taUiss.-m.-nt horticole ou grande

ferme sont dem;. -ridant du Congo,

pour diriger ou surveiller les cultures au <

serait .-.I1...I.- un traitement annuel de 1800 a 3000 fr.

selon leurs aptitudes, non compris les frais de voyages,

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de l'État

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, a Bruxelles.

On demande un bon Chef de culture, bien au

courant <!.- i.hmrnrion- de pleine terre, culture en serre,

pour un --and parc de 40 hectares, situé au bord du Rhin.

- < -- du journal.

DEMANDES
Excellent Chef de culture, marié, connaissant

„,t -

possédant les meilleurs ret-ritiriirs et références de

premier ordre, demande emploi analogue dans grande

de la culture des

Jardinier, célibataire, ayant pratiqu.

hran< le - du métier, connaissant l'archit

Bruxelles, 197, Eren

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« LA SÉÏloÏTICOLE »

fijE2
" l,;i meMeure et la plus large publicité «^^XS

lejonrtuil est ni et ht pur ton* <. „.r ,/,n s'Intéressent île

près ou de loin à l'horticulture

sonnes intelligentes qui savent que
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

ygg» On est prié de faire parvenir les t

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole

AVAKT LE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison €. 31 AT III A \

25, rue Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

FORFAITS

C'est notre Maison <\u\ a fnit les installations de Serres et Chauffages de
s orchi.loj.hiles

: Le Duc de Moktemaet, i
Les Ch«u,J ,,<,,,-< ,/es Établissements ,1'hort,

m te i,E Gebmikt, à Gouville
;

MM. Dallemagne et C-, a Rambouillet; .

ronnel. de Rothschild, à Chantilly; Videau, faut, a Versailles: 1». Ronay, à Mo
•deaux, etc.

|
Labruyèbe, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES. TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles l 25 ! X 20 i à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25A X 18 à fr. 3,50 les 100 carreanx

25 20 1008IMPES r

( 30 1X20 1 à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sui* wagon .ïiimet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus faillies son! tmijniirs en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis peur la coupe du veire. Cloches à coutures

en général. — Verreries à bouteilles de la coupe
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ÉtabUssement horticole LOUIS MDLLIÉ

Château de Neerenhoek,Saffelaere près Gand
(Belgique)

Grande culture de : Araucaria, Asparagus,

Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

xinia, etc.

< demande

liaii.i

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

» modérés et par correspondait

Fraisier Remontant T \oUIS GAUTHIER
La plus grosse et la plus productive d< toutes les

jusqu'à m30 d« circonférence et du poids de 1 00 grammes

par pied, et produisant une seconde récolte s jr les filets

gelées.

3 fois primée par la Société Nationale « 'Ilorticultim

lus de 80,000 |»i<-<l». extra-ferte, «li*|Mmil>l«'s «le» muintrii:

DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUS

LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il i: MCI LEROUX, «O». < l.:mss< « de Wavro. Bvuelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE I/IlORTKVLiTI.E INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

BALANTIUM ANTARCTICUM

Ml •loi KSI<>! i;i:i:l>KN AltlSKK

l'établissement inioimci lture

V. LEIOtNEel Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-

veautés en plantes de serre et de pleine terre. t,.|!rs que :

Bégonia, Fuchsia. Pelargonium, Delphinium.
Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei et

MAISON FOU DÉ 33 EN 1 8 S 4

EUGÈNE COCHU
Construetions norticole» en fer ou en bois et t>oï» et ter

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895

Jardins d'Hiver

SERRES
TOILES A OMBRER *^^^médaille D'OT^

Les Rapide

Prix d'Honneur

Chauffages, Claies

BACHES
CHASSIS DE COUCHES

LntLt^ s (breveté s. g. A g.).

USINES, RO&EàOX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES OMlRfimiEES

19 et 23, rue Pinel fmeieme rue d'
AuberoUUersJ. — SAINl-UhHlb (berne)

Cest à .a Maison E. COCHU qua été confiée .a construction des a*™*™ts de rétablissement d horfcuKnre

de MM. DALLEMAGNE et C ie
, à Rambouillet.
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LES ORCHIDÉES EXOTIQUES

Z ET LEUR CULTURE EN EUROPE
LUC1EM LU\I>EN

ge, comprenant 1000 p

AU BUREAU DU JOURNAL

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(SOCIÉTÉ ANOMfflE)

Administrateur-Directeur : LUCIEN L1NDEN
Parc Léopold, à BRUXELLES

Adresse télégraphique : LINDENIA, Bruxelles

IMPORTATIONS
Nous appelons toute l'attention de nos honorables clients sur les nombreuses et magnifiques ill|>OI*l ;tl ÎOI1H

d'Orchidées que nous recevons pendant toute l'année et comprenant les meilleures Orchidées pour la grande culture
de la fleur coupée ainsi que les Orchidées rares et nouvelles en exemplaires de toutes forces.

IMPORTATIONS ARRIVÉES OU ATTENDUES PROGRAMMEE

Cypripedium bellatulum.

Oncidium Batema

l'ilr !,.. si

» varico.sum f.'.^visi,

Saccolabium giganteum.
Snphronitis — i a i

u

I i H*»ta.

ondesboroughianum, etc.

vrai type de Lindei

de PREMIÈRE MAIN. Nous faisons
.__ les meilleurs endroits — c'est ce qui explique la

__ _, e de belles variété» de grands prix, trouvées dans nos importations.

^onV^eVnta^lm^ universelle et nos stocks d'Orchidées populairessont les plus importants du commerce européen et n'ont jamais été aussi beaux qu'actuellement

IfâT Nous invitons les personnes qui s'occupent d'horticulture et qui viendront visiter l'Exposition quinquennale

d'Horticulture de 6and (16 au 24 avril prochain), à visiter notre établissement. "iËQ
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Samedi, 26 Mars 1898.

Règles à suivre pour l'arrosage des
plantes d'appartement. — Les journaux quo-

tidiens s'intéressent de plus en plus à la culture

Pour

journal d'Utrecht les

ui pourraient fort utile-

ms d'autres journaux :

cune quantité appréciable de ch;

matières minérales.

2. La température de l'eau doi

que celle de l'appartement où l

plantes, au besoin elle pourra

degrés de plus.

3. On remarquera que la pi

d'eau, non seulement par l'exan

du pot, mais aussi lorsque les

organes montrent les premiers s

quelques

préférence le soii

6. Une plante

pas rapidement

de température accroît le

îs plantes,

sec, plus rapidement se fera

plantes et plus il faut arroser

rit petits, les plantes deman-
es à plusieurs reprises,

rtes, serrées, ne se dessèchent

ne doivent par conséquent

i souvent et si abondamment
phiSl

11. L'eau qui s'accumule dans les soucoupes
placées sous les pots et qui, une ou deux heures

après l'arrosage, n'a pas été aspirée par le pot,

12. Des plantes dont les racines sont char-

nues et fortes (Clivia, Amaryllis, etc.) ne
souffrent pas si vite 1

gères, Erica, etc.).

Une Rose nouvelle. —
prochain, la maison Soupert
ristes à Luxembourg, mettra ;

et lin

rose thé nouvelle baptisée par le Grand-Duc
de Luxembourg du nom de « the sweet little

Queen of Holland. »

Eucomis bicolor. — Le genre Eucomis de

l'Afrique méridionale est représenté dans les

cultures par deux ou trois espèces qui sont peu

ornementales. Au contraire, VEucomis bicolor

se distingue par de jolies fleurs d'un blanc jau-

nâtre nettement bordé de violet. Les hampes

et par conséquent ont l'aspect d'un ananas. On
plante les bulbes au printemps en les gardant

secs et à l'abri de la gelée pendant l'hiver, ou

bien on en cultive des plantes en pots en serre

Le type a le feuillage vert, tandis que la variété

maculata a des feuilles vertes pointillées de noir.

Lilium Henryi. — Parmi les Lis (spcciosum)

à floraison tardive, le jaune manquait jusqu'ici

absolument. La découverte en Chine d'un Lis de

la même section à fleurs jaune orangé a rempli

ce vided'une manière très réussie. C'est le Lilium

Henryi qui a fait beaucoup de fureur surtout

depuis qu'il s'est montré rustique et devenant de

plus en plus robuste, quand il se trouve bien une

fois. Cette espèce fleurit au même temps que les

L. speciosum et exige le m

Plantes ornementales pour parcs et jar-

dins de maisons de campagne. — Le Tijd-

schrift voor Tuinbouw cite, parmi les espèces

végétales vulgaires, quelques types qui pour-

raient être utilisés avec succès comme plantes

ornementales; il en existe même au nombre des

espèces indigènes dont l'emploi peut se géné-

Société française des Chrysanthémistes.
— Cette Société dont l'importance s'accroît de
jour en jour et qui vient de dépasser le nombre
de 420 membres, a tenu le 13 mars son assemblée
générale annuelle et a procédé au renouvellement
partiel de son bureau.

Ont été élus : Vice-Présidents : MM. Charles

Baltet, de Troyes; Delaux, de Toulouse; Van
den rfeede, de Lille.

Membres du Comité -eue:. il : MM. Éd. André,

de Paris; Aymard, de Montpellier: Bourgette, de-

Nantes : I)emay,d' Arras : Marehand.de Poitiers;

Bonnefond, de Vienne; Parent, de Chambéry:
Courbet, (irillet et Roxain-Boucharlat. de I.von.

Membres du Comité floral : MM. Couillard.de

Bayeux ; Fatzer, de Cjuessy et Laforge, de Saint-

Kg'rève-Grenoble.

Le nombre de voix obtenues a été de 167

à 173-
Rappelons .à ce propos que le prochain Congres

de l'Exposition organisée par la Société horticole

de l'Aube. Tout fait prévoir que ce Congrès aura

le même succès que celui d'Orléans.

Les chrysanthémistes qui se feront inscrire

comme membres de la Société, recevront le n° 13

du Journal Le Chrysanthème qui donne le compte-

rendu in-cxtenso du Congrès d'Orléans et forme

un fascicule de 100 pages illustrées, représentant

de 5 francs par an. Toutes K^ questions intéres-

- Plus <

Les plantations

Société Régionale d'P

Le Cardon (Cynara Carduncuh
chaut (Cynara ScolymUs), tous di

grandes feuilles dentées superbes, oi

resquement.
Appartenant au jardin potagei

espèces, pour cette raison, sont

comme plante d'ornement. Cependant, tout

comme l'Acanthus, elles n'en produisent pas

moins un beau contraste, surtout quand elles

poussent leur tige vigoureuse avec des capitules

en forme de chardon garnis de fleurs violettes.

La Rhubarbe (Rheum undulatum) et autres

espèces. Ces plantes aussi ne s'emploient pas

assez, quoiqu'on les cultive davantage que cer-

taines autres.

Les Bardanes (Lappa major, minor et tomen-

tosa) sont dédaignées parce que ce sont des

plantes indigènes qui poussent ci et là le long des

chemins; cependant, elles ne doivent pas céder

le pas pour certaines étrangères qui supportent

àiiiKilement notre climat changeant. Leurs

grandes feuilles sont de vrais ornements.

Le Tussilage Pétasite (Petasites officinalis ou

Tussilago petasites). Encore une plante indigène

de grand effet surtout au bord des eaux ou aux
endroits ou elle ne peut nuire.

Le Chardon à foulon (Dipsacus Fullonumj.
Une plante vigoureuse de plus de 2 mètres de

haut, qui ne fait certes pas mauvais effet, quand
elle se trouve seule ou en petits groupes dans le

voisinage de massifs d'arbustes ou même mêlée

aux arbustes.

Il y a encore nombre d'autres plantes pareilles

qui pourraient rendre d'excellents services dans

ice sur les plantations isolées,

un substantiel résumé dans
Société. Nous en extrayons

se: a probablement bien accueillie par nos lecteurs.

Plantes herbacées a tiges, ou acaules : Arundo
donax ou Roseau de Provence, Amorpho-
phallus Kivieri, Acanthe lati/nlius, Calaaium
csculeutitm, Eulalia jap> nu 1, 1 erdinanda emi-

nens, Ficus clastica, Chauvieri et autres (sont-ce

bien des plantes herbacées?) Gunnera scabra,

Gyneruim argenteum ou Herbe des Pampas,
Gymnostrix latifolia, Heracleum persicum

giganteutn, Montanoa Heracleifolia, Musa
Ensete, Maïs à feuilles panachées, Onopordon
arabicum, Pivoine en arbre, diverses espèces de

Polygonum, Phytolacea dioica ou Raisin d'Amé-
rique, Rhubarbe et surtout l'espèce Rheum
undulatum, Ricins varies. Srhwum robustum,

Tabac et surtout le Nicotiana colossea et sa

superbe variété panachée de blanc , Tritoma
Wigandia L

Arbres à tiges, de grandes dimensions : Ca-

talpa, Chêne d'Amérique, Chêne pyramidal,

Érables, Aubépines à fleurs doubles, Frêne à
fleur et Frêne à feuille d'Aucuba, Hêtre pourpre

et sa variété à branches pendantes, Ormes pana-

Châtaigniers. Prunus Pissardi, Rhin coiiuits

ou arbre à perruque; Sorbier, Saule pleureur,

Tilleul argenté, Tulipier \Linodendron tuhpi-

fera), Vernis du Japon, Mûriers, Cerisiers,

Pêchers et Pruniers à fleurs doubles.

Arbres pleureur*, : Pcpuius Ircmula pcndula,

Sophora pendilla, Pêcher pleureur, Rosiers

pleureurs, Frêne pleureur, Tilleul pleureur,

Sorbier pleureur, Aubépine à branches pendantes,

Ormes pleureurs et surtout le Hêtre pleureur.
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Arbres à feuilles persistantes : Bambous, sur-

tout Bambusa metahe, Buisson ardent et princi-

palement Crataegus pyracantha Lalandei,

Eucalyptus globulus, Houx, Magnolia, Laurier

de Portugal, Rhododendron, etc.

Conifères : Abies concolor, Morinda. nobilis,

Nordmanniana, Tinsapo, Cèdres du Liban et

Cedrus Deodora, Gingko biloba, Thuya et

Thuyopsis, surtout le Dolobrata et le Borealis,

Wellingtonia, Araucaria imhricata, etc. —
Pour les petits jardins : Cryptomeria elegans,

Thuya aurea compacta et semper aurea, If pyra-

Plantes de serre rendant des services à l'orne-

mentation des jardins pendant l'été et isolément :

Palmiers, Phormium, Dracaena, Araucaria
excelsaet Bici\ I anninghami,
Cookii et autres, Agave, Yucca, etc.

serre à multiplication, sans quoi elle prendrait

un développement remarquable. Dans cette

conduit en parasol, de Ly..

de beaux et vigoureux exemplaires de Ludovia
crenifolia, d'assez grands exemplaires du Phyl-
lanthus nivosus, si ravissants avec leurs bran-

chettes roses garnies de feuilles (cladodes) d'un

De jeunes exemplaires de Brexia madagasca-
riensis avec leurs feuilles très allongées, finement
dentées, d'un joli vert clair nuancé de foncé le

long de la nervure centrale et autour des dente-

lures, nous plaisent beaucoup; des Streptocarpus
caulescens sont couverts de leurs petites fleurs

bleu pâle ; une collection de petites Fougères nous
rappelle la charmante étude que Mme

J. Daigret
consacre, dans La Semaine Horticole, à ces

Orchidées : Cypripedium Boxalli, Dauthieri,
villosum, Angraccum superbum, etc. Le Dale-
champia Roezliana est une Euphorbiacée fort
curieuse ; les Marcgravia dubia sont aussi à

Dans le Nord. — Nous avons vu dans les

serres de M. Em. Mulnard, à Lille, un Dendro-
• ...';.' thyfStflofum avec une grande et belle

grappe bien épanouie, une seconde à moitié

fleurie, et trois en bouto

un Cypripedium grandi

fleurs exceptionnellement grandes.Un A nthunum
Scherzerianum présente une particularité cu-

rieuse; les hampes sont, sur toute leur longueur,

garnies de nodosités les faisant ressembler à de

minces tiges de bambous.
Au jardin botanique de Lille, fleuril

rium 'Andreanum dont la spathe, d'un roug<

très foncé et très brillant, mesure 25 centi

mètres de long sur 18 de large ; c'est la fleui

enchevêtre-

: relevons
sime Tillandsia usnoïdes avec so

ment de feuilles en forme de fils gr
Dans la serre froide, 1

Pinguiculata caudata avec ses fleurs d'un très

beau rouge carmin foncé fleurissant tout l'hiver
;

VAntholyza bicolor ou Cunonia, une Iridée aux
fleurs rouge écarlate et noir ; le Temandra verti-

recommandé pour la fleurdilata mérite d'é

d ] r.

tturellement plus grande

En serre chaude se voient un beau Vanda
Anthu- tricolor en fleur, un Phaius grandifolius et un
rouge Phaius Blumei, un Angraecum sesquipedale

en exemplaire de santé splendide avec trois tiges

florales portant douze boutons, un Dendrobium
crassinode Barberianum et un Vanillier avec sept
grandes gousses. Un Cocos nucifera y pousse
avec une vigueur exceptionnelle. Encore quelques

Dans la serre tempérée, de beaux exemplaires
de Cycadées sont enterrés dans des trous pra-
tiqués dans la bâche centrale, faute de place
suffisante pour les abriter convenablement. La
place d'ailleurs manque d'une façon générale au
Jardin botanique de Lille où il faudrait une
couple de serres en plus et, en outre, restaurer
celles qui existent, car elles sont dans un état
de délabrement inexcusable. La municipalité
lilloise devrait bien trouver une petite somme
pour la restauration des locaux de son Jardin
botanique.

Chez M. Ad. Vanden Heede, nous avons noté
un Tillandsia Lindcni major en fleur, un beau
Cupania filicifolia, un Yucca filamentosa fol.
var. et un fyristroph ipeciowh une Acanthacée

Le Manuel d'histoire naturelle du profes-
seur Henri Girard, dont les neuf premiers
volumes viennent de paraître et qui sera complet
en dix volumes, a pour objet de permettre aux
candidats ayant à subir un examen dont le

programme comporte l'étude des sciences natu-
relles, de repasser, en un temps très court, les

diverses questions qui peuvent leur être posées.
L'auteur de ces Aide-mémoire s'est efforcé

d'embrasser, aussi brièvement que possible, mais
sans rien omettre, les sujets des derniers pro-

grammes.
Au début des études, il permettra d'acquérir

rapidement les notions nécessaires pour profiter

des cours spéciaux ou lire avec fruit les traités

complets; à la fin de l'année, il facilitera les

révisions indispensables pour passer avec succès

Les trois premiers volumes s

Zoologie, à YAnatomie comparée et à YEmbryo-
logie. Les trois suivants sont consacrés à la

Géologie, à la Paléontologie et à la Minéralogie.
Trois autres volumes sont réservés à la Botanique
(Cryptogamie, Phanérogamie, Anatomie et Phy-

siologie végétales). Enfin un dernier volume
traitera de l'Anthropologie.

Dans YAide-mémoire de Botanique générale (1)

qui vient de paraître, l'auteur s'est efforcé de

condenser les vues de MM. les professeurs Van
Tieghem, G. Bonnier, Guignard, Bureau,

M. Cornu, Daguillon, Mangin, G. Planchon,

Constantin (de Paris), Gérard et Sauvageau (de

Lyon), Leclerc du Sablon (de Toulouse), Millar-

det(de Bordeaux), Flahaut, Granel, Courchet (de

Montpellier) , Vuillemin et Lemonnier (de Nancy),.

Hérail (d'Alger), Heckel (de Marseille), etc.

Mort de M. Pailleux. — Le 8 février est

mort, à l'âge de 85 ans, M. Pailleux, qui a

introduit un si grand nombre de végétaux

comestibles et a vulgarisé la culture d'un plus

grand nombre encore, tels que le Stachys tube-

rifera ou Crosne. C'est à lui que l'on doit en

outre, en collaboration avec M. D. Bois, l'inté-

ressant ouvrage : Le Potager d'un curieux.

physiologie végétales, par le professeur Henri Girard,

in- 18 de 558 pages, avec 77 figures, cartonné. 3 franc



SAMEDI, 26 MARS 1898

LE BOUTURAGE SCIENTIFIQUE

Les découvertes de Pasteur ont ré)solutionné

la science. Elles ont demné lieu aux applications

ologie, la méde
vétérinaire, celui de Vt

cessivement tiré parti. Seules, l'agri

l'horticulture surtout, :

mouvement, et paraissent l'ignorer.

Et pourtant le champ du progrès à réaliser est

immense. Pour en do nner une idée, la grande

culture peut déjà, par

neuses et la fixation de

On vient de découvrir un moyen i adical de

de détruire, dans les pi 1, les vers

blancs qui, à l'état de 1

grands fléaux de l'horti

l'état de hannetons, dévastent en quelques

Eh bien ! combien y a-t-il d'agriculteurs qu
omprennent l'importance de ces découvertes

écentes et qui cherchent à les appliquer? Aucun

Combien de viticulteurs ignorent que, grâce à

1 culture des levains, on arrive à hâter la fer-

mentation du moût, à la rendre plus complète,

augmenter dans une proportion sensible la

î que de temps immé-
toujours pratiquée de

on Jardinier de i

us anciens, et vous

même manière, sa

la perfectionner. Et pourtant le bouturage est

principal — souvent même le seul moyen de

ultiplierla plupart de nos plantes de serre.

Eh bien ! les découvertes de Pasteur nous four-

ssent le moyen de modifier très avantageuse-

ent les procédés employés de temps immémo-
il par nos ancêtres.

Quelquefois, c'est

apidité prodigieuse

s'affaissent et meurent. Elles ont fondu,

dire que leur pied a pourri; la circulatic

sève s'est arrêtée et ne peut plus subve

besoins des parties. D'autres boutures, li;

temps; mais la pourntu

plus qu'à les jeter au fur

:rme le bacille sep-

empte de microbes,

abandoi

signe di

.nent contenir. Aussi

anstaté que, dans l'atmosphère si

ignés, ces liquides peuvent être

contact de l'air, quelquefois pen-

ars a peu près a la mem

s mêmes produits, et quan

compte des intempérie:

. Dan gord, que
cependant peu fré-

pable aux yeux de

avant Ponchet, Pasteur mettent d'expliquer le s fre.juer.t~

bouturage des plantes

Tout corps vivant s. ut placée dans un terrain aseptique, au sein d'une
reloppe que lorsqu'il est atmosphère bien pure,

favorable. Ces germes exempte de microbes, n e s'enracinerait peut-être

jamais, mais, à coup s.

3 animales ou végétales,

les, ne se décomposent verait exactement dans le même état qu'au mo-
es corps organisés aux- ment de la plantation.

Un de ces êtres,

Il ta;

assez abandoi

• tiu'.i.

et tirer des découvertes modernes tout le parti

possible, il faut introduire dans le jardinage

d'agrément, l'usage des engrais minéraux qu'on
commence à employer avec succès dans quelques
branches de cultures maraichère et fruitière ; il

faut surtout combattre, par des moyens appro-

priés, les ennemis de nos fleurs, de nos légumes
et de nos fruits.

Il y a là, certes, un champ d'études presque
illimité. Mais, aujourd'hui, je ne veux aborder
qu'une question toute spéciale, quoique très

importante pour la plupart d'entre nous ; c'est

celle où l'application des découvertes de Pasteur
se présente le plus naturellement. Je veux parler
du bouturage, et en particulier du bouturage en
serre et sous cloche.

dans laquelle nous ne pouvons guère nous vanter
d'avoir réalisé de grands progrès. — Prenez le

lorsqu'ils sont blessés ou déchirés.

Il s'y attache, vit à leurs dépens, et, par un méca-
nisme qu'il est inutile d'expliquer ici, produit en

eux le phénomène de la putréfaction.

Lorsque ce bacille a accompli sa mission,

d'autres microbes, nommés saprophytes, inter-

viennent à leur tour et transforment les produits

de la corruption en matières minérales azotées,

qui seules sont susceptibles d'être assimilées par

n'avons pas à nous occuper des saprophytes;

peut-être reviendrons-nous plus tard sur leur rôle

dans la culture et sur la possibilité de les utiliser.

Quant aux bacilles septiques, ils sont très

répandus dans la nature, et cela n'est pas éton-

nant. Dans nos terres, constamm
avec des matières en décomposition, le ba
septique pullule et se renouvelle chaque ani

C'est pour cela que les boutures de plantes 1

cates ne réussissent ni dans la terre de jardir

Il faut donc nous attacher à réaliser dans la

mesure du possible ce desideratum, et, si nous y
arrivons, nous pouvons être certains d'obtenir

un succès complet.

La première idée qui se présente naturellement

à l'esprit, est d'introduire dans l'eau des arro-

sages des substances antiseptiques, qui détrui-

raient les microbes contenus accidentellement

dans le terrain et dans l'air ambiant.
Malheureusement, nous ne connaissons actuel-

lement aucune substance antiseptique qui puisse

t ce qui me le fait croire, c'est que de savants

âticulteurs, étudiant l'action de la bouillie

>ordelaise, ont pu constater que des ceps de
rïgne pouvaient vivre et végéter vigoureusement
lans un sol saturé d'un antiseptique des plus

Le meilleur ou plutôt le seul moyen d'empê-

rendre des rameaux aseptiques par eux-mêmes
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Les boutures NOTES SUR QUELQUES FOUGÈRES

EXOTIQUES

Elles devron

le contact de;

2" Elles s

(Suit,, page 116)

seront plantées dans du sable

:t bien lavé. Ce sable devra avoir

haute température, afin de détn

ment fermées, jusqu'à

boîtes hermétique-

3° On n'emploiera, pour l'arrosage, que de

toute chaude, dans des bouchonnes propres et

bien bouchées.

L'eau des thermosiphons pourra probablement

être utilisée, puisque cette eau est fréquemment

portée, par les froids, à une température de ioo°.

4° L'atmosphère échappe à notre pouvoir,

toutefois on peut prendre certaines précautions

des microbes nuisibles.

Nos serres à multiplication, surtout quand

elles sont vieilles, deviennent de véritables nids

de microbes. Sans parler des matières végétales

qui s'y décomposent, le sol est saturé de germes,

pour lesquels les points humides des panneaux

sont aussi un excellent milieu de culture.

L'air de ces serres devra être fréquemment re-

nouvelé, les panneaux essuyés à l'intérieur et

maintenus très propres. On y fera souvent des

fumigations, par évaporation de jus de tabac.

L'expérience a démontré que, à part quelques

rares Lycopodiacées, les plantes les plus délicates,

même en fleurs, supportent les vapeurs de nico-

5° Les cloches sont un excellent moyen d'éviter

le contact de l'atmosphère ambiante et de réduire

ainsi les chances d'infection. On devra, comme
le prescrivent tous les traités de jardinage, essuyer

fréquemment la buée qui se dépose sur leurs

Il y aurait un grand intérêt à n'employer qu'un

ancien modèle de cloches, qui, au lieu de bouton,

portait au sommet un tube ouvert. Cet orifice

serait rempli de coton en rame médiocrement

serré. On assurerait ainsi le renouvellement lent

de l'air, sans risquer de dessécher les boutures;

et, quant aux microbes contenus dans l'atmos-

phère de la serre, il est prouvé qu'une couche

assez épaisse de coton suffit pour les arrêter.

Les cloches ne devront être relevées que le

moins longtemps possible, soit pour essuyer la

buée, soit pour éviter une trop grande humidité.

Ces précautions paraîtront sans doute un peu

minutieuses; mais il serait aisé de s'y habituer,

et je suis convaincu qu'on obtiendrait ainsi un

succès complet dans le bouturage des plantes

délicates et rebelles à ce genre de multiplication.

Vvr.-v.> E. Rom

LA SEMAINE HORTICOLE publiera

Le système protectionniste.

Culture des Dendrobium nobile et War-

Correspondance mexicaine.

Les Véroniques, etc., etc., etc.

C'est un groupe nombreux aussi que forment

les Pteris, et assez répandu, en général.

Qui ne connaît le Pteris trémula, belle espèce

décorative, et le Pteris cretica presque rustique?

Mais à ces jolies plantes, encore, les botanistes

ont octroyé des synonymes : Pteris, Pellaea, Li-

tobrochia, Platyloma.
Une toute charmante espèce, mais fort délicate,

est le Pteris scaberula, qui ressemble bien plus,

comme aspect général, à un Davallia qu'à un
Pteris.

Les Pteris Bauseii, Victoriae, chinensis, um-
brosa tiennent un peu du Pteris serrulata. Plus
élevés sont les Pteris biaurita, hastata, semipin-

nata, argyrea, adiantoïdes.

La plus grande partie de ces Fougères se re-

produisent de semis, et, avec les Adiantum, en-

tament une lutte à qui envahira le plus les

corbeilles d'Orchidées et les murs de la serre,

formant une charmante garniture que nous lais-

sons, autant que possible; mais il est certains

sujets qui deviennent si grands et si vigoureux
qu'il faut se résoudre à les arracher d'entre les

bulbes de Cattl I par étouffer.

Le Pteris palmaia, dont la feuille entière est

bien distincte, réclame la serre chaude.

Les Pellaea, qui font aussi partie de ce groupe
des Pteris, sont difficiles à cultiver, du moins pour
nous, ce qui est d'autant plus regrettable que,

tous sont d'un aspect bien différent, et l'on ne
sait vraiment à qui donner la préférence entre les

Pellaea geraur louternifolia.

Beaucoup plus élevés sont les Litrobrochia
aurita et Karsteniana, qui ont un degré de pa-

renté visible avec les Pteris.

Vigoureux surtout est le second des deux, le

Karsteniana, Tous deux sont aussi bien dans la

serre chaude que dans la serre tempérée.
Le Microlepia platyphylla, au feuillage dé-

coupé et d'une teinte vert-clair, est une variété de
tout premier ordre. Lorsqu'on a trouvé la place

qui lui convient, lorsqu'il se plaît dans sa planta-

tion, il a une végétation luxuriante, et forme une
touffe d'une ampleur magnifique.

Ses frondes atteignent plus d'un mètre. C'est

un digne pendant au Polypodium aureum, dont
il dépasse peut-être encore l'effet décoratif.

Tout différent est le Microlepia hirta cristata

dont les feuilles, un peu pubescentes, retombent
gracieusement sous le poids d'un bouquet de
pinnules qui en orne l'extrémité.

Les Niphobolus sont fort jolis aussi: ils

tiennent aux Polypodium par leurs racines tra-

çantes; leurs feuilles, entières et coriaces, ont
un aspect un peu raide qui n'est pas sans charme;
de plus, et c'est un avantage qui n'est pas à
dédaigner, sous le rapport de la place qu'on a
à leur consacrer, ils sont tous mignons, le

rupestris surtout, qui est absolument rampant.
Leur culture ressemble à celle des Davallia.
Ce qui leur convient, c'est du sphagnum

et du vieux bois, sur lequel ils se fixent allè-

se passerait bien le botaniste amateur
Pleopeltis, un Polypodium, etc.

Puisque nous parlons des Pleopelti

Ils se cultivent comme les Niphobolus, leurs

jusins, et les Polypodium, leurs frères.

Les Polypodium, eux, se cultivent pour la

lupart, comme les Davallia.

Il n'y a aucune ressemblance entre les mem-

d'aspects absolument différents.

Le superbe Polypodium glaucum est, à mon
avis, le roi de l'espèce, et le Polypodium <<acci-

en est le sujet le plus bizarre.

Le premier forme une touffe admirable de

feuilles d'un vert glauque, très spécial, non pas

ce vert... maladif, à feuillage panaché, dont

ig.'U

•!U|:

Les Niphobolus peu nombreux. Nous

Le Niphobolus varias, dont la taille reste

line; les Niphobolus linguaet Heteracleus, un
îu plus élevés; le Niphobolus Augustatus, qui,

i, possède à lui seul six noms, richesse dont

qui aient accès dans le salon, aux jours...

Sortie de la serre le matin, elle passe 1

quefois, une semaine
de chaud et de froid, arrosée plus ou moins; et

lorsqu'elle regagne sa place, parmi ses sœurs, elle

semble si satisfaite de son sort, que je lui offre, de

temps à autre, cette distraction, qui coûterait

bien cher aux susceptibles Adiantum.
Le second, le Polypodium vaccinifolium pour-

rait presque passer pour une liane.

En corbeille suspendue, il laisse flotter, au gré

de l'air, de longues racines qui se parent de jolies

et mignonnes feuilles entières, ovales, presque

Le Polypodium reptans ne rampe ni plus ni

moins que ses frères; ses feuilles, au contraire,

s'élèvent jusqu'à 40 centimètres.

Les Polypodii itodes, Catherinae, ne

râla collection, ainsi que les

•um et pectinatum qui se res-

dont les feuilles étroites et

fermes s'élèvent à 30 centimètres.

Le Polypodium Billardierii , de la même
hauteur que les précédents, garnit de petites

bûches entourées de terre de Polypode que je leur

offre comme soutien.

Les Goniophlebium sont des plantes superbes

Ils ont d'énormes feuilles étroites, un peu

semblables à celles des Nephrolepis, mais plus

flexibles et, suspendus au faîte de la serre, ils gar-

nissent le tout d'une corbeille à la façon d'un

Le Goniophlebium apendiculatum n'est pas

dans le même cas; on pourrait aisément le

prendre pour un Blechnum dont il a, du reste, la

taille. Ses feuilles, légèrement lavées de rouge,

sont d'un très joli effet.

Un autre Goniophlebium qui semble avoir

renié sa famille est le glaucophyllum ; de ses

racines traçantes, comme chez tous les autres,

mais blanches et piquetées de noir, sortent des

feuilles de 10 centimètres à peine, glauques,

entières, et se terminant en une pointe brusque-

ment effilée, et dont l'ensemble est loin de rap-

peler les frondes énormes des autres variétés.

Tous se gouvernent comme les Davallia, quant



Le Jardin des plantes de Paris en possède de

uperbes exemplaires ainsi placés, et, certes, si

ai jamais ressenti ce vilain défaut qui s'appelle

malheureusement de
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NOUVEAUX PENTSTEMON

es fleurs, hybrides duP.gentianoïdes

hgure 257), peuvent être

plantes de floriculture les
j

ilorilcrcs. et recommande

mers temps, par

Mais elle a une si singulière tournur que l'on

s, malgré

peu... venimeux.

Beaucoup d ;z grands

de prendre vivement un« ampleur

spectable.

J. Dai ,KI I.

ASTER HOHENZOLLERN

nplètement

t L'Aster Hohenzollem a un port bien dressé,

et ses fleurs d'un blanc pur brillant, extraordinai-

rement grandes, et qui, comme le montre la pho-

togravure, ressemblent à s'y méprendre à celles

d'un Chrysanthème japonais à très grande fleur,

sont supportées par un pédoncule très vigoureux.

Je l'ai exposé à Leipzig et à Francfort s/Main sous

le nom à' Aster Kaiser, mais j'ai abandonné cette

celles de VA. Riesen-Comet , variété qui a

d'ailleurs le défaut de ne pas être fixe, tandis que

VA. Hohenzollem se reproduit toujours exacte-

« A l'époque où les Asters fleurissent, les

fleurs ne sont déjà pas abondantes; aussi l'horti-

culteur-fleuriste sera-t-il très heureux d'avoir à

offrir à ses clients quelque chose de tout à fait

supérieur. De même que l'on recherche les Chry-

santhèmes à grandes fleurs, quelques semaines

après la floraison des Asters, de

VAster Hohenzollem
recherchera et l'on v

uniflores. Les meilleures

de Halle

: perfection de forme, de grandeur et

me l'on ne connaissait pas jusqu'ici.

je m'occupe depuis quelque temps
hybridation des Pentstemons, et cet

de fleuristes été, parmi beaucoup plus de trois cents semis qui

tirer d'excellent effets, soit en vases, soit en

corbeilles, soit s

Il est inutile mon avis de nommer toutes ces

nouvelles varié* es; il est plus simple de les dé-

signer sous le nom d'hybrides de genUanoides.

mes principaux clients pour

les fleurs coupées, ont reçu quelques fleurs de

l'Aster Hohenzollem comme échantillons, et

veauté. L'un de mes clients m'a dit qu'il les avait

toutes vendues comme Chrysanthèmes. »

i obtenu des s

tions considérables au point de vue de

deur et du coloris des fleurs. La gravure

représente quelques tiges fleuries des

mon hybrides à fleurs géantes, photogi

d'après nature pour la Deutsche Gartner-.

1 gna
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XIII. Odontoglossum crispum var.

deliciosum

(Voir fig. 258, p. 145)

Loin de nous de vouloir faire une réclame

aux Odontoglossum crispum de Moortebeek— ils

peuvent s'en passer — mais nous devons bien

CcL: aujourd'hui à

une perle. Il

1 photogravure

que nous donnons ci-contre de cette superbe

variété — elle ne reproduit que faiblement son

mérite, la beauté étant dans le coloris — pour

constater avec nous qu'elle doit être classée

parmi les plus remarquables jusqu'ici.

D'une forme parfaite et bien ronde, {'Odonto-

glossum crispum var. deliciosum, entièrement

maculée dans toutes ses divisions, a les taches des

sépales d'une teinte de terre de Sienne calcinée,

tandis que celles des pétales sont d'un pourpre

vineux très foncé, formant un superbe contraste

avec les macules des autres parties de la fleur.

Nous publions avec une réelle satisfaction ce

magnifique Odontoglossum dans notre « livre

d'or. » Il montre la supériorité du type cultivé

dans les serres de Moortebeek qui, nous pouvons
bien le dire à présent, a produit le plus grand
nombre de variétés d'élite parues jusqu'ici dans
les cultures européennes. Il prouve surabondam-
ment que toutesles importations ne se valent pas,

tant au point de vue de la qualité que de la

quantité de variétés extraordinaires que l'on peut

voir paraître des variétés, comme YOdontoglossum
crispum deliciosum et celles figurées précédem-
ment parmi des importations d'Odontoglossum
d'autres localités.

Les serres de Moortebeek possèdent en ce
moment des milliers et des milliers de planles
en boutons qui n'ont pas encore fleuri. Que nous
réservent-elles ? Et que réservent également celles

de Rambouillet où Messieurs Dallemagne et

Linden cultivent vingt-cinq mille Odontoglos-
sum du même type. C'est ce que les prochaines
floraisons nous diront. Arnold White.

ODONTOGLOSSUM EPIDENDROÏDES

M. F. C. Lehmann écrit à propos de cette

Gardeners' Chronicle (12 mars) :

« On peut à bon droit s'étonner que cette

espèce, la première découverte du genre Odon-
toglossum, et sur laquelle le genre fut fondé par
Kunth, n'ait plus été rencontrée, quoique plus
de cent espèces du même genre aient été décou-
vertes et introduites dans les cultures depuis
l'époque où elle fut découverte par A. de Hum-
boldt et Boupland dans la région chaude du
Nord-Est du Pérou, près de l'ancienne ville de
Yaen de Bracamores, en août 1802. La descrip-

tion qu'en donne Kunth dans les Nova Gênera
et specïes Plantarum, I, 351, est assez correcte,

mais maigre et insuffisante; et la planche du
même ouvrage, visiblement exécutée d'après des

échantillons secs, ne donne pas une idée exacte

des dimensions réelles de la plante vivante. Ce
sont peut-être ces imperfections de la description

et du portrait qui ont amené Lindley à confondre

cette espèce avec une autre entièrement diffé-

rente, et à infliger ainsi à l'un des plus beaux
représentants du genre l'étiquette « sans valeur. »

Reichenbach a corrigé l'erreur de Lindley en
donnant à son 0. epidendroïdes le nom d'O.

taillée de la plante originelle autant que les

l'herbier de Berlin le permettaient. C'est tout

ce que Reichenbach et tous les autres botanistes

connurent de cette Orchidée jusqu'à quelques
années avant la mort du professeur de Ham-
bourg, époque où il reçut des matériaux nou-
veaux, collectés par moi.

« Il y a maintenant plus de dix-huit ans que

habitat naturel. Pendant longtemps j'ai con-
servé beaucoup de doutes au sujet de ma plante;

elle présentait beaucoup de caractères différents,

que d'autres pourraient considérer comme plus

que suffisants pour fonder une nouvelle espèce.

Ces différences sont les suivantes : i° l'habitat

de ma plante est éloigné de plus de 300 milles

de celui de la plante de Humboldt; 2 la descrip-

tion que Reichenbach donne du bulbe ne
correspond pas à ma plante; 3 le pédoncule
n'est pas ultra pedalis, mais long de plus de

4 pieds (im 2o); 4 les pétales ont une forme sig-

moïde; 5 le labelle n'est pas blanc, mais d'un
jaune luisant, avec une grande macule rouge
carmin foncé en avant. Néanmoins, en étudiant

attentivement la colonne très caractéristique,

avec ses oreilles distinctes, l'onglet du labelle,

la façon dont il s'attache à la colonne, la dispo-

sition de la crête du labelle, etc., on reconnaît
avec une certitude suffisante dans cette fleur

YO. epidendroïdes de Humboldt. Tout ce qu'on
peut en dire, c'est que la diagnose doit être

modifiée, et que la variété que j'ai découverte
dans une localité différente est bien

à l'espèce primitivement découverte :

« Les pseudobulbes ont 10 à
de longueur, 4 à 5 de largeur ; ils sont oblongs,
elliptiques et lancéolés, fortement comprimés, et

nettement sillonnés; les feuilles ont 25 à 30 cen-

timètres de longueur et 3 1/2 à 4 de largeur;

elles sont linéaires-ensiformes, obtuses à l'extré-

mité, plates et légèrement coriaces; hampe
grêle, haute de om8o à i

m30, portant à son som-
met une panicule lâche très ramifiée flexueuse

ou un racème; bractées très petites triangu-

laires aiguës ; fleurs bien étalées, mesurant g à

10 centimètres de diamètre d'un pétale à l'autre,

d'un jaune extrêmement brillant, et tachetés de
trois à cinq macules carmin foncé de différentes

grandeurs, onglet du labelle et colonne blancs.
Sépales en forme de cuneus, oblongs-lancéolés
cuspidés, larges de 4 à 4 1/2 centimètres, le

dorsal un peu cymbiforme; pétales plus larges,
oblongs-lancéolés, à peu près sygmoïdes, cus-
pidés, réfléchis, la partie supérieure irrégulière-

labelle étroit,

1 seconde fois,

: denticulée au bord;

carène des deux côtés, et soudé à la colonne sur

4 millimètres environ de sa longueur; limbe
réfléchi,^ long de 3 à 3 1/2 centimètres, large
de 12 à 15 millimètres, oblong, sub-panduré,
abruptement cuspidé, les bords finement cré-
nelés ou denticulés. Le disque se compose de
deux cornes saillantes à leur sommet, légère-
ment relevées, avec une courte corne avortée
entre les deux autres, et de quatre à cinq courtes
dents aiguës des deux côtés; la colonne, longue
de 20 à 22 millimètre

supérieure finement

oreillette arrondie, quelquefois bilobée, finement
serrulée, de chaque côté du stigmate.

« Au point de vue de la fleur, l'O. epidendroïdes
est une des plus belles espèces du genre, et

mérite une place de premier ordre dans toutes
les collections d'Orchidées. Les fleurs se pro-
duisent en grand nombre, jusqu'à cinquante et

plus, sur une hampe ramifiée simple; elles ont
une forme élégante, beaucoup de substance, un
coloris remarquable et qui semble vernissé.

« L'espèce est originaire du Pérou et de l'Equa-
teur, et vit en épiphyte sur les arbres dans des fo-

rêts denses et humides sur les déclivités orientales
des Andes à une altitude de 800 à 1200 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et fleurit aux mois
de décembre et janvier dans sa station naturelle.

Quoique cette plante ait été découverte pour
dix-huit ans, elle n'a pas
dans les cultures. On ne

peut atteindre la localité où elle pousse qu'en

quelle marche ! Le entier impossible à décrire qui

y conduit, à travers de luxuriantes forêts vierges,
en traversant des ravins et des torrents écumeux,
offre l'un des pires parmi tous les dangereux
voyages que j'ai entrepris dans les Andes. En
outre, il n'y a pas d'êtres humains dans les envi-
rons, et pendant tout le voyage, l'explorateur est

obligé de camper. A ma première visite je n'ai

pas recueilli de plantes vivantes, tout ce que j'ai

pu me procurer, c'étaient mes échantillons d'her-

bier; et je n'ai pas trouvé le courage d'entre-

prendre une seconde expédition. »

Il nous a paru intéressant de reproduire cette

note émanant d'un explorateur bien connu; il

nous paraît bien certain que l'on applique souvent
dans l'horticulture le nom d'Odontoglossum epi-

dendroïdes d'une façon erronée, soit à des formes

de YO. Lindleyanum, comme le dit M. Leh-

Sandereanum. Mais la plante de Humboldt
entourée d'un mystère que la description ci-de

avec ses « pétales sygmoïdes, j

pas à dissiper.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES

Ainsworthi var. de
Woodhatch. — Variété à grandes fleurs ayant
les pétales et les sépales blanc crème, et portant

sur le disque du labelle une grande macule
pourpre. Elle a reçu un certificat de mérite le

8 mars à Londres, où elle était exposée par

M. T. B. Haywood.

Odontoglossum x Wilckeanum var.

Pittae.— Nouvelle variété à grandes et superbes

fleurs, d'un beau jaune vif avec de très larges

macules brunes. Le labelle est jaune avec une
grande macule brune en avant de la crête. La
plante exposée à Londres le 8 mars par M. H. T.
Pitt portait un racème de dix-sept fleurs. Elle a

reçu un certificat de i re classe.

Laeliocattleya x Warnhamensis. — Cet

hybride provient du L. cinnabarina et de père

inconnu; il a été présenté à Londres le 8 mars
par M. C. J. Lucas, de Horsham. Il a quelque
analogie avec le L. X Hippolyta. Les pétales et

les sépales sont jaune lavés et striés de rouge
pourpré tirant sur la nuance pelure d'oignon. Le
labelle

La fleur, dans f

Le comité
certificat de mérite.

ugc.
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CULTURE DES PLANTES DE SERRE

ET D'ORANGERIE

l'habitude

On attache généralement peu de soin au choix

des pots et cependant il a bien son importance.

Les pots de terre poreuse sont les meilleurs et ils

doivent avoir assez de solidité pour ne pas se

briser, lorsqu'étant remplis, on les soulève par

le bord. Les pots recouverts de peinture, de
vernis ou d'un enduit quelconque doivent être

La forme des pots diffère selon les localités,

ailleurs et les plus généralement em-
ployé r égale

s du fond c

puisse sortir la motte sans la briser lorsqu'on

Il est essentiel que le fond soit, selon la di-

mension du pot, percé d'un ou plusieurs trous

destinés à l'écoulement des eaux.

Les pots de forme allongée et cylindrique

plantes; on les a préconisés pour les Palmiers
entre autres, mais à part leur aspect disgracieux,

les inconvénients que présente leur emploi ne
sont pas compensés par les avantages qu'ils

paraissent offrir.

Lorsqu'on emploie des pots neufs il est bon de
les tremper dans l'eau pendant quelques instants
avant de s'en servir. La poterie neuve absorbe
beaucoup d'humidité et lorsqu'on ne prend pas la

précaution que nous venons d'indiquer, il arrive

que la terre n'adhère pas aux parois et que l'eau

des arrosements glisse entre celles-ci et la motte
de terre au lieu de pénétrer jusqu'aux racines.

Si l'on emploie des pots qui ont déjà servi, on
doit les laver, afin de les débarasser de la sub-
stance verdâtre ou des matières calcaires qui les

recouvrent et qui en obstruent les pores.
Lorsque la dimension des pots n'est plus suffi-

bois doivent être préférées à celles de métal, les-

quelles,outre leur manque de porosité, s'échauffent
et se refroidissent trop brusquement.

Pour opérer commodément les rempotages, on
se sert d'une table sur laquelle on prépare le mé-

sons, des cendres de houille, du charbon de b

ou d'autres ingrédients dont on se sert poui
drainage.

Après avoir ôté de son pot la plante à n
poter, on détache au moyen d'un bâton poi

les racines qui tapissent l'extér

si ces racines sont trop nombreuses, si elles sont

enchevêtrées ou si elles forment une espèce de
tissu serré, on les retranche au moyen d'un cou-

teau, mais en ménageant autant que possible les

plus grosses : puis on choisit un pot de dimension

de cendre de
sois ou de petits tessons,

couche de la terre appro-

Beaucoup de personn
passer les terres au crible et même de les ta-

miser. Le procédé est défectueux ; les terres tami-

sées s'épuisent beaucoup trop rapidement; elles

forment parfois dans les pots une masse com-
pacte, imperméable à l'eau et à l'air. Souvent
aussi elles sont entraînées par l'eau des arrose-

ments. Il est préférable de se borner à briser les

priée à l'espèc

couche dont l'épaisseur doit être calculée de m
nière à ce que le collet des racines arrive un pe

au-dessous du niveau du pot. On introduit ensui

convenablement avec les doigts ou à l'aide d'u

utant plus grand qu

pour les plantes cultivées (

développent mieux dans des pots de grande
mension que dans ceux proportionnés à leur taille.

Il semble au premier abord qu'il doit exister quel-
qu'analogie dans le mode de croissance des
plantes, livrées à la pleine terre et celles cultivées
dans de grands pots. Cependant les conditions
sont bien différentes. En pleine terre, les plantes
peuvent se passer longtemps d'arrosements, l'hu-
midité du sous-sol arrivant jusqu'à la surface par

pointu grandes surfaces et tendent
motte; librer, tandis que ces phénomènes n'on
es sont dans des vases ou des caisses, quelque é

Il faut nécessairement suppléer au
d'humidité par des an
vers le fond la plus grande partie des éléments

nutritifs, avant que la plante i

Le sol promptement d
'

priétés nuisibles et particulièrement i

d'acidité, dont les racines ne tardent

En rempotant certaines plantes,

quelquefois les racine

serrées et mêlées les i

est impossible de les s

SI 1\

tellement nombreuses,
les dans les autres, qu'il

parer. Dans ces cas là

ïr à les couper et à enta-

agglo-
'înterposerait entreL'ilf

l'ancienne terre et la nouvelle. Ces
atrophiés, mal constitués, ne pourraient" pro-

duire que quelques rares radicelles, incapables
de nourrir la plante. Mais si on a soin de les

retrancher, de nouvelles racines ne tardent pas
à remplacer avantageusement les anciennes.

Lorsqfi'en rempotant une plante, on s'aperçoit

que la motte est très sèche, on la trempe dans
l'eau jusqu'à ce qu'elle soit imbibée. Si, au
contraire, elle est très humide et si les racines
présentent des traces de pourriture, on fait

e partie de la vieille terre, on coupe
pourries jusqu'à la partie saine et on

i terre légère et dans un pot de petite

les racine

replante t

Immédiatement après le rempotage, on donne
aux plantes un arrosement assez copieux pour
que l'eau pénètre jusqu'au fond du pot. Cet arro-

sement a pour effet de faire adhérer la terre

aux racines et de remplir les vides qui pourraient
exister entre elles. Pendant les premiers jours.

on seringue le feuillage, lorsqu'il a une tendance

Certaines espèces à feuillage mou doivent être

ombrées légèrement jusqu'à ce que leurs nou-
velles racines soient formées. Il en est aussi à qui

un supplément de chaleur est très salutaire. Il en

est d'autres enfin, qu'il est bon de priver d'air

pendant quelques jours.

Quelques cultivateurs se basant sur ce prin-

cipe : qu'il faut maintenir l'équilibre entre les

branches et les racines, font coïncider la taille

des branches et le rempotage.
L'expérience nous a démontré qu'il vaut mieux

opérer la taille après le rempotage, alors que la

plante a déjà émis de nouvelles — : ~

-e, rempoter après '- *

ucv^.oppement des n
Une plante, à laquell

t les branches,

végétât

iveloppement des nouvelles pousses est ass
i~ — retranche à la fois e

lifficilement que dans

~^ —„ exceptionnels que les deux opérations

peuvent se faire simultanément.
Les indications que nous venons de donner

s'appliquent à la généralité des plantes cultivées

dans les serres, mais elles ne sont pas exclusives

et elles doivent se modifier suivant les circon-

stances. Ainsi que nous l'avons déjà dit, pour

réussir en horticulture, il ne suffit pas de connaître

certaines règles, certains préceptes; il faut aussi

étudier la nature des plantes que l'c

connaître leur structure, leur* origii

leur développement, leur mode de c

s'initier à la connaissance de leurs besoins, uc

leurs caprices même. Il faut également observer

les conditions elimatériques et atmosphériques
pour les combattre ou les utiliser; tenir compte
des propriétés physiques et chimiques des divers

agents auxquels on a recours, afin de neutraliser

leurs effets ou de les appliquer convenablement.
L'expérience fera le reste.

L, LUBBERS.

e Fhorticulture, 1868.)



LES FLEURS DE PLEINE TERRE

Les Plantes annuelles

I. L'ACROCLINIUM ROSE

Acroclinium roseum Hook. — L'ordre alpha-
bétique que nous adoptons pour la facilité de nos

des plus ravissantes Immortelles que nous' pos-
sédons dans nos cultures et qui nous est arrivée,
vers 1854, du Sud-Ouest de l'Australie. Cette
partie du monde, de même que le Cap, est une
terre privilégiée pour les fleurs à couleurs bril-

lantes et surtout pour les plantes annuelles. On

et de fraîcheur envers ces régions arides, s'est
plue à leur prodiguer en compensation l'éclat

passager d'une parure coquette.
Passager n'est pas précisément l'éclat de

de 30 a 35 centimètres environ. Les tiges s<

garnies, de bas en haut, de feuilles sessil

glauque. Les boutons scarieux ou écailleux, d'

vert nuance des feuilles pailleté de brun,
penchent jusqu'à ce qu'ils s'entrouvrent pc
laisser apparaître la jolie tête de fleurs rose
alors les pédoncules se redressent et une dé
cieuse fleur composée vous apparaît dans
grâce virginale avec un adorable cœur jaune t

d'offrir la fleur de l'Adonis à quelque chasseur de ~
'

sanglier ; de nos jours, il aimera certes mieux ne
pas courir le risque fort problématique de changer
en fleur fût-ce même celle qui nous occupe. PLANTATIONS FRUITIERES LE LONG DESLa plante atteint de 30 a 50 centimètres, DAITTrc
et offre un aspect charmant à cause de ses feuilles nUU I Lu
finement divisées, d'un joli vert intense sur lequel
se détachent si remarquablement bien les fleurs La plantation d'arbn 1 fruitiera sur les routes
aux pétales rouge sanguin, dont la base de est toujours l'étal s nos pro-
l'onglet est marquée d'une tache noire (du sang vinces. Dans d'.u.f , . : -estparfai-
coagulé?). tement résolue et on s'v occupe activement du

Outre le plaisir de la voir fleurir sur place choix dt - m< Meures \ iri< t< < à ci : : .ver dans ce
l'été, on peut encore couper les tiges cas spécial. I.< Grand Duché de Luxembourg

1 les planter 5 )nné par 1

et, depuis quelques
fraîches pendant plusieurs jours et elles conti- années déjà, le pommier et plus spécialement les

riplacé le peuplit
Cette espèce a donné naissance à deux va- nueront à végéter. C'est

riétés
:

la variété à capitules doublers roses que tement, font remarquer MM? ViïmorinTles Canada q^r'ausaïl' tanVdrdommage:
nous figurons (fig. 260) grâce à MM. Vilmorin- jardiniers qui en approvisionnent les marchés tur ombre d'abordAndneux et la variété à capitules doubles aux fleurs de Paris. Au printemps, dès que les racines traçantes qui s'en vont à 1^
blanches; le cœur jaune y est remplacé par des premières fleurs se montrent, ils coupent les loin et quelquefois davantage.

*

fleurons roses ou blancs qui gardent longtemps rameaux, les réunissent en bouquets qu'ils Dans le Luxembourg, c'est VI
leurs fraîches couleurs plantent ensuite dans de très petits pots; en des Ponts et Chaussées qui a fait

Y ous pourrez employer les fleurs coupées à arrosant abondamment, les fleurs s'épanouissent plantations, opérant sur les grand
grand

plus haut; elles garnissent, dans les deux cas, Traitée ainsi, l'Adonide G
fort gentiment les vases, corbeilles, etc. autumnalis L.) forme de jolies r

Quel dommage, me direz-vous, qu'une aussi peuvent servir à l'ornement des fenê
délicieuse fleur porte un nom si baroque ! Que appartements.
voulez-vous? Prenez toujours plaisir à contem- Cette espèce est originaire de h
pler son sourire rose et grondez les maussades on la trouve un peu partout en Eun
;
mrains, au cœur aride, qui ont dépouillé la en Belgique, dans la région

jeune tête de toutes ses paillettes teintées du Anglais la connaissent sous le nor
rose de 1 aurore pour constater que son récep- Morocco et l'utilisent dans leurs jaidi

a encouragement. Le
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plantations

il convient d'entourer les arbres fruitiers de plein

vent. Cet enseignement est donné par un pro-

fesseur de l'École d'Ettelbruck. En outre, on

prépare par des conférences ou des cours spéciaux,

dans chaque commune, une ou plusieurs per-

sonnes pouvant surveiller ou soigner les arbres

plantés sur les chemins de la commune. D'ici à

une dizaine d'années la plupart des routes du

Duché de Luxembourg et les chemins vicinaux

fourniront, par la récolte des fruits, une ressource

permanente pour les finances de l'Etat et des

communes. En outre, et ce point mérite une
sérieuse considération, les cultures agraires n'ont

plus à subir les pertes onéreuses auxquelles

elles sont exposées lorsque les routes sont

plantées de peupliers, d'ormes, de platanes et

Le choix des espèces et des variétés à leur tour

n'est pas indifférent. Il y a lieu d'abord de tenir

compte de la nature même des routes. Sur les

chaussées, le pavage ou l'empierrement ainsi que

la forme bombée de la voie conduisent les eaux

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

IV. La distribution régulière de la sève
dans tous les organes de l'arbre

dépend de la conservation de sa forme

• position indiquée par

tïïiK

Lrbre. Aussi le pommier réussit difficile-

ment dans ces conditions. Dans les chemins

ruraux, au contraire, qui ne présentent point la

surface compacte, dure et bombée de la chaussée,

le pommier promène aisément sa racine princi-

pale toujours plus ou moins traçante et y trouve

Le poirier se développe et prospère infiniment

M. Rivière, dans un rapport adressé au préfet

de Seine-et-Oise, recommande la plantation du
poirier à cidre ainsi que celle du noyer et du
merisier. En général aussi, le poirier, dont les

branches sont plus érigées, donne moins d'ombre
et ne provoque pas le maintien d'un excès

d'humidité.

M. J. Philbert, conducteur municipal des

travaux à Paris, a fourni au Congrès horticole

tenu à Paris en mai 1897 un mémoire traitant

l'important sujet qui nous occupe. Il y passe en
revue les espèces fruitières ainsi que les variétés

qu'il considère comme les plus recommandables,
pour former des arbres à haute tige sur les

le prunier, le noyer et le châtaignier.

M. Philbert n'a aucune crainte du maraudage,
toujours invoqué contre les plantations fruitières

par les forestiers en Belgique. Ceux-ci s'imaginent
constamment que les petits Belges voleraient

le dernier fruit du dernier arbre plantél Ils

oublient ou ne veulent pas retenir que certaines

poires à cuire, certaines poires à poiré, des

pommes à cidre et autres tardives ne seraient

guère longtemps du goût des petits maraudeurs.
Nous sommes du même avis. Mais nous ne
partageons pas la manière de voir de M. Philbert

quand il recommande des pommes à couteau

mûrissant en août, septembre et octobre, des

poires à couteau mûrissant à la même époque.

Nous pensons qu'il vaut mieux ne pas provoquer

les maraudages et limiter le choix aux variétés

tardives, un peu dures, dont la cueillette pourra

se faire en même temps. D'ailleurs, il serait

prématuré de faire l'étude particulière des variétés

convenant à nos provinces. Nos efforts doivent

actuellement encore se limiter à provoquer par

tous les moyens quelques plantations fruitières

le long des routes.

Km. Rodigas.

La sève de l'arbre tend naturellem:

vers le sommet extrême des ramifications. Nous
devons nous efforcer de l'en empêcher, sans
quoi les branches inférieures seraient mal nourries

et ne produiraient pas de fruits, les branches ne
se développeraient plus et finiraient par mourir,
de sorte que la forme de l'arbre serait perdue
et le but cherché ne serait pas atteint.

Pour éviter ces inconvénients, il faut recourir

à certains moyens qui ont pour effet de modifier

la direction naturelle de la sève et de la forcer à
nourrir convenablement toutes les parties de
l'arbre qui, en raison de leur situation, étaient

ce résultat en pratiquant les opérati

ce que les parties dans lesquelles l'équilibre é

détruit aient repris un développement parfa

ment régulier.

Les feuilles attirent la sève vers les parties où
elles sont situées; par suite, les rameaux et les

pousses se développent d'autant plus vigoureu-

sement qu'ils portent un feuillage plus abondant

C On suppr ime 1, ^ bourgeons :u,p<i:ht> le plus tôt possible

coureuses
celles qui i ,,,-tJ»

Nous re ns toujours à la règle formulée
précèdentnent : plus il y a de feuilles, plus la

active. Si 1 on supprime tous les

bourgeons inutiles aussitôt à leuir apparition, ils

ne peuvenitplus à l'aide de leurs

feuilles, dains les branche; lesquelles ils se

C'est pourquoi, lorsqu'on se tr

me branche ou d'un ramea
lillage, il faut toujours le tai

;ez faible; de même encore, u

isement développé, mais sans

xourci plus énergiquement qi

: on empêche ainsi la produc

r les yeux de
'

Sur les branches qui r

on s'attache, pour les fol-

les feuilles et les pousses

possible, ce qui a pour

partie retranchée

mquent d

ir plus énergi-

eau à feuillage

ailles, doit être

in assez faible,

îri de feuillage

en se développant
par la suite, attir

détermineront une végétation

1 racines fait allonger les

rameaux d'autant plus activement que leur direc-

tion est plus verticale; elle s'élève avec beaucoup
plus de force dans un rameau ou une branche
ainsi placé que dans une branche qui s'écarte

de cette direction, et plus l'écart est grand, plus
la différence de vigueur est sensible. Si donc on
redresse verticalement une branche qui manque
de vigueur, elle prendra un développement beau-
coup plus actif que dans sa position antérieure.

Veut-on au contraire ralentir la croissance d'une
branche, d'un rameau, d'une pousse trop vigou-
reuse, on l'incline vers le sol d'autant plus qu'elle

l'emporte davantage en vigueur sur les autres, et

par

branches. Si, au contraire, on laisse ces bourgeons
superflus se développer le plus longtemps pos-

sible, à leur gré, sur les parties faibles de la

charpente pour augmenter et renforcer le courant

de la sève, ils contribuent notablement à favo-

riser la croissance par cet accroissement de

la circulation nourricière, et lorsqu'arrive le

moment où il faut les supprimer, la sève ayant

En pinçant les extrémités herbacées des

bourgeons, on arrête leur développement pendant

quelques semaines, et cela au profit des parties

faibles, qui, n'ayant pas été pincées, ont alors

le temps de prendre de la force et de rattraper

les bourgeons des parties vigoureuses. Le pin-

cement n'a jamais d'autre but que d'affaiblir la

croissance, et joue un rôle important dans le

traitement des rameaux fruitiers; c'est le meilleur

moyen pour établir un développement régulier,

car sans cette opération on ne pourrait pas

arriver à obtenir des arbres régulièrement formés

de branches fruitières dans toutes leurs pi

et à obliger la nature à produire beaucoup de

E. Le palissage des rameaux et bourgeons qui i

En serrant les organes vigoureux de 1 arpre,

on y gêne la circulation de la sève ;
en même

temps on les rapproche très près de la charpente

de l'espalier, ce qui les soustrait à l'action de

cas où l'arbre est palissé contre un mur; la

croissance est ainsi ralentie d'une façon appré-

ciable. En laissant les bourgeons faibles libres

assez longtemps, on y favorise la circulation de

la sève, grâce à l'influence stimulante de 1 air

Il va sans dire que l'on n'applique ce procède

ux arbres qui sont soumis au palissage, et

porte peu que ce soit contre une charpente

BOITE DU JOURNAL
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L'Exposition quinquennale d'horticulture
à Gand. — Nous avons déjà signalé l'impor-
tance qu'aura la grande Exposition quinquennale
d'horticulture organisée par la Société royale
d'Agriculture et de Botanique de Gand, dont
1 ouverture est annoncé pour le 16 avril prochain.
Les floralies gantoises dépasseront certe fois en
richesse et en splendeur toutes les fêtes précé-
dentes qui ont fait la réputation européenne du

Les nombreux concours entre horticulteurs et

amateurs seront jugés par des spécialistes étran-
gers à l'arrondissement de Gand, aussi le titre de
membre du jury de l'Exposition quinquennale
est-il une dignité fort enviée dans le monde
horticole.

Voici d'ailleurs un relevé qui démontre que
les personnalités les plus diverses ont accepté
l'invitation du Comité organisateur. Jusqu'ici

compteront 25 Allemands, 30 Anglais, 54 Belges,
16 Hollandais, 6 Italiens, 4 Russes, 2 Suédois,

4 Suisses, 67 Français, 3 Luxembourgeois et
des délégués d'Autriche, du Brésil, de l'Espagne

L'Exposition, qui restera ouverte jusqu'au
dimanche 24 avril, recevra la visite de S. M. Lén-
pold II, qui présidera à

tempérées. Déjà dans les parties les plus chaudes
de la Chine, du Japon et de l'Amérique du Nord,
d'où nous obtenons des plantes robustes, aussi
bien que des contrées méditerranéennes, la

proportion d'arbres et d'arbustes à grandes fleurs

est beaucoup plus forte.

La flore indigène du Royaume-Uni compte,
d'après une appréciation modérée de ce qui con-
stitue une espèce, environ 1428 espèces ; mais
M. Bentham d'une part en admet seulement 1 285

,

tandis que le professeur Babington en élève le

nombre à 1700 environ. Ce nombre plus grand
est dû principalement au fait qu'un grand nombre
de formes de Renoncules aquatiques, Ronces,
Roses, Hieracium, Saules, et quelques autres
sont regardées comme des espèces. En ceci les

Cryptogames inférieurs sont exclus. Prenant le

nombre 1428 comme point de départ, nous trou-

vons qu'il concerne 463 genres et 90 familles na-
turelles. Les familles suivantes sont représentées
d'une manière plus nombreuse : les Composées
ou famille des Asters, 120 espèces en 42 genres;
les Graminées ou Herbes, 100 espèces, 43 genres;
Cypéracées, 75 espèces dont 58 appartenant au
genre Carex; Crucifères, famille des Giroflées,

70 espèces, 24 genres; Légumineuses, famille

des Pois, 65 espèces, 17 genres; Ombellifères,

62 espèces, 34 genres; Scrophularinées, famille
des Antirrhinum, 50 espèces, 13 genres ; Labiées,
famille des Salvia, 48 espèces, 17 genres, Caryo-
phyllées, famille des Œillets, 44 espèces,

genres; Orchidées, 37 espèces, 17 genres;

Meeting international quinquennal
Gand. — La Chambre syndicale des Hortic
teurs belges, à l'occasion de la XIVme Expositi

horticulteurs étrangers réunis à Gand à cette
occasion et leur offrira un raout le samedi

Les participants au meeting pourront, grâce à
une autorisation spéciale du Roi, visiter les serres
de Laeken. Cette visite aura lieu le mardi 19 avril,

Madame la Comtesse de Kerchove de Denter-
ghem fait aux adhérents du meeting la gracieu-
seté de leur permettre la visite de son magnifique

unale de Gand 1

L'Aspidioti
dans notre numéro du
ce coléoptère de San J

: donne libre accès

des 1 va- t->

Ren

appeler de

. gen;>-

groupes caractéristiques.

: + oI-\.

craignant

Le Tetranema mexicanum a été découvert
par Galeotti aux environs de la Vera-Cruz.
M. J. Linden l'a aussi rapporté du Mexique au

le genre Tetranema {TerQa,
t, filament). Ce genre, qui<

distingue par la grande brièveté du

fait beaucoup
apparition en

la fermeture des frontières allemandes
à tous fruits de provenance américaine. Nous
ajoutions que la Hollande songeait à prendre la

même mesure pour éviter que l'Allemagne,
portation indirecte des produits
fermât ses frontières du côté de ce

pays.

M. Galesloot, d'Amsterdam, nous apprend que
la seconde Chambre des États-Généraux vient
de voter une loi en vertu de laquelle les frontières
hollandaises seront fermées, pendant quatre
mois, aux produits venant d'Amérique. Le Gou-
vernement néerlandais a chargé en même temps
M. le D r Ritzema Bos, directeur du musée
phytopathologique Willie Commelin Scholten,
d une mission scientifique spéciale en Amérique,
afin d'étudier sur place VAspidïotus (et non

typographique) et d'examiner si cet insecte serait
également nuisible pour les cultures des Pays-

Nous ne pouvons que féliciter nos voisins du
n-d de la façon correcte et intelligente dont ils

Iresser nos félicitations au Directeur général de
Agriculture. M. Sickesz, qui débute dans ses
nuvelles fonctions par un acte de probité et de

M. Ritzema Bos ci

mars; son absenc
Attendons-nous de

Tijdschrifiavcl P

les et l.onicera, presque tous ont des fleurs
ceptibles. Cette particularité s'applique spé-
aent a l'Europe tempérée et moins décidé-
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Nous trouvons dans le numéro de mars du
Nord horticole un article reproduit du Bulletin

d'information du Ministère de l'Agriculture (de

France), qu'à notre tour, nous croyons utile de

mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« L'importation des fruits frais d'Amérique
vient d'être interdite en Allemagne. Cette mesure
se fonderait sur la découverte récemment faite

par un savant de l'Allemagne du Sud, dans un
envoi de pommes américaines, d'un insecte de la

famille des cochenilles, Aspidiotus perniciosus

ou San José Scale, déjà signalé en Amérique,
Ut.ibk:

Les décisions provisoires prises par le Ministère

impérial des finances et par le Sénat de Hambourg
en vue de préserver l'empire allemand de l'in-

1,413,728 quintaux métriques, provenant pour la

plus grande partie des pays suivants :

États-Unis 103,365
Hollande 430,866
Autriche-Hongrie 3°3>995
Italie 151,259
Belgique 269,671

D'autre part, l'importation des fruits secs se

monte à 491 ,220 quintaux, dont 178,502 expédiés

d'Amérique. Il faut tenir compte dans le tableau

ci-dessus qu'une grande partie des fruits importés

de Belgique et de Hollande sont d'origine améri-

caine et n'ont fait que traverser ces pays.

Cette mesure &
r
également soulevé de vives

protestations aux États-Unis. »

Le Gardeners' Chronicle, dans son numéro du

les arbres fruitiers, ni sur les" plantes cultivées de
quelque façon que ce fut, en plein air ou sous
verre, ni sur les plantes indigènes.

« L'opinion de M. Newstead est digne de la

plus grande considération, parce qu'elle est basée
sur une expérience de longue date en culture de
plantes et de fruits et sur neuf années d'investi-

gations scientifiques sur les insectes nuisibles de
ce pays.

« Quant à l'apparition, en ce pays, du fléau sur
les fruits importés, M. N. n'en a jamais vu des
exemples ni entendu parler, quoiqu'il en ait

soigneusement recherché des cas à Liverpool,

sible que ces insectes aient été importés avec le
fruit, mais il sait positivement que le hasard de
leur établissement dans ce pays, par de tels

moyens, serait fort étrange. Il pense qu'il est plus
probable que l'insecte ait été apporté ici sur des
plantes importées et il émet l'opinion qu'il serait

désirable que celles-ci fussent soumises à une
quarantaine et rigoureusement examinées par de&

« Quoiqu'il en soit, il est d'avis que toute la

question n'est qu'un épouvantait et que le fléau,

dans ce pays, n'est vraisemblablement pas plus
en progrès que le « Colorada-butle, » le « Hes-
sian-fly, » ou « locusts, » etc. M. Newstead est
fortement soutenu dans cette opinion par la

Société entomologique de Londres. »

Les Chrysanthèmes au théâtre.— M. Fritz
Lutens, l'auteur de la comédie nouvelle, La
Couvée, a émaillé cette pièce de plusieurs hors-

d'œuvre charmants. Citons par exemple le

Salut aux Chrysanthèmes » adressé par
aint-Ai-belles) à M"e Gabrielle

qui personnifiait dans un costume ra-

a pittoresque fleur exotique :

C.i>sii

:

es gestes d anér

vagues langueu:

pas fait un choix trop baroque,

vasion de ce fléau viennent d'être revisées par le

Bundsrath, dans sa séance du 3 février. Cette

assemblée a rendu l'arrêt suivant :

« L'importation des fruits frais est interdite au
cas seulement où ces fruits seraient attaqués par

l'insecte sus-désigné. Par contre, est interdite

d'une façon absolue l'importation des déchets,

matériel d'emballage et de plantes. Cette inter-

diction ne s'applique pas aux fruits secs. >

Cette décision a causé une certaine émotion en

Allemagne, en ce qu'elle paralyse une branche

très importante de son commerce. En effet, l'im-

portation des pommes d'Amérique avait pris des

proportions considérables pendant ces dernières

e 1897, l'importation

élevé à

19 mars, reproduit un article sur le « San José
Scale » publié par YEvening Express, de Liver-
pool, du 10 mars. En voici une traduction libre :

« Les arboriculteurs de ce pays, qui ont redouté
l'invasion du coléoptère de San José, lequel a
exercé de grands ravages dans les cultures frui-

tières du vaste continent américain, seront proba-
blement quelque peu rassurés en apprenant quelle
est, sur ce point, l'opinion d'une éminente auto-
rité en la matière, M. R. Newstead, curateur du
Grosvenor Muséum, de Chester.

« L'autre jour, M. Newstead assista au banquet
des agriculteurs de Whitehall, où il fut question
des dangers d'une invasion du fléau. Il put, à la

plus grande satisfaction des convives, prouver que
l'insecte ne s'était pas établi dans le pays, ni sur

i'est d'une telle mig
)'une telle gracilité,

Ta grâce et

AVIS IMPORTANT. - La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.
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qui pourront servir de moûf

départ à ceux de nos lecteurs q

leurs parcs d'ornements de ce genre. Les clichés

en sont empruntés à l'exellent Album fur Tep-

pichgàrtnerei, de Karl Goetze, édité par M. Lud-

wig Môller, d'Erfurt. Dans cet ouvrage si com-

plet, chaque diagramme est accompagné de trois

ou quatre choix de plantes à combiner ensemble
;

nous reproduisons également cette légende. Il va

amoena ou Achyranthes
n aureum (feuillage jaune

atropurpurea.

Lobelia Eriri

ernanthei

2. Pelargonium Henri Jacoby (fleurs rouges).

3. Pelargonium Madame Salleron (feuillage par

4. Lobeha Erinus.

5. Leucophyta Browni (feuillage blanc).

leum (Joubarbe
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Ce principe posé, procédons à l'exécution de

Nous trouvons d'abord cinq cercles concen-

triques, de plus en plus grands. D'après l'échelle

de notre gravure, en supposant que le motif tout

entier ait un diamètre de 12 mètres, notre corde

devra avoir, pour tracer le premier cercle, 35 cen-

timètres de longueur; pour le second, 80 centi-

mètres; pour le troisième, i
m4o; pour le

quatrième, 2m2o; pour le cinquième, 2m8o.

Enfin, pour les deux grands cercles extérieurs,

notre corde aura 5
m70, puis 6 mètres de longueur.

Il reste à tracer une seconde série de cercles,

ceux qui entourent les cinq premiers. Nous
remarquons que leurs six centres sont disposés

sur le cinquième cercle comme les sommets
d'un hexagone régulier inscrit. Dès lors, il est

facile de les déterminer. Nous prenons notre

corde de 2m8o et nous plantons l'un des pieux à

un endroit quelconque de la circonférence du cin-

quième cercle, puis nous suivons la circonférence

avec l'autre pieu à la main jusqu'à ce que la

Deutzia, Hortensia, Magnolia, Astilbe, Musa,

Weigelia, des Rosiers, des Canna, Nicotiana

colossea, Wigandia, Ricins, Perilla ;;.

Phytolacca, certains beaux Solanum, Salvia,etc.

2° Fig. 263

Ce dessin convient parti

Cette composition, comme on le voit, se

recommande particulièrement aux amateurs de

petites « plantes grasses. »

tions indiquées par M. Goetze :

A. Yucca Whipplei ou quadncolor.

B. Pelargonium Mrs. Pollock (feuillage panaché jz

C. Pelargonium Victor Hugo ou Verveines écarlates.

263. — Modèle de

4. Bégonia semperrlorens Teppichkônigin.

(>. Arcnana ccpit.».. nain, feuillage vert).

1 uni aureum.

9. Lobelia Érinus.

Nous croyons devoir ajouter à ces indications

quelques conseils relatifs à la façon de tracer la

figure, qui paraît un peu compliquée, et est

facile à exécuter.

1 cercle est évidemment très facile;

on plante en terre, au centre du cercle projeté,

un pieu ou une barre de fer à laquelle est attachée

une corde de la longueur du rayon du cercle.

A l'autre extrémité de cette corde on attache un
petit bâton pointu, ou une tige de fer; on appuie
cette tige contre le sol assez fortement pour

Tet"

autour du
bien tendue
droite, jusqu

aya

enlevons le premier pieu et

îs loin la même opération; là

nous marquerons le troisième

nos six centres, nous tracerons, autour de chacun,

un cercle avec la corde de 2m8o, et un autre avec

la corde de 2m20. Notre dessin sera achevé.

Notons enfin que l'on aura le choix parmi les

Pelargonium, les Bégonia, les Coleus, entre de

nombreuses variétés, et que l'on pourra naturel-

lement remplacer celles indiquées ci-dessus par

d'autres produisant le même effet. C'est pourquoi

nous avons indiqué le coloris entre parenthèses,

afin de guider nos lecteurs.

Pour la plante ornementale du centre, on aura

le choix également entre un grand nombre de

sujets. On peut utiliser des Conifères, Araucaria,

Chamaecyparis, Abies, etc., ou d'autres arbustes

ou arbrisseaux à feuilles persistantes, Evonymus,

s rouge feu) parsemés s

«ifolLn aureum, à fi

C. Pc
.Ageratum compactum alb

On pourrait également adopter pour

compliquée en faisant deux rangs bordure au

préférable de ne faire que trois pointes

inq,en élargissant chacune; on pourra

et les faire rayonner toutes tfi

bande transversale placée au s

ainsi une sorte de trident. Chaci

dessins de ce genre selon son g(

Rhododendron Cydonia japonu
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leux à deux sont celles i

approchement l'effet le \

st complémentaire du jai

orangé du bleu. On dis

variées. Ce

lante nouvelle ou que l'on trouve un moven s'est créée a dû faire des affaires énor:mes; de

[es de cultiver ou de multiplier des plantes déjà même de la seconde, de la troisième,

îe, connues et estimées dans des conditions plus sait quelle vogue a prise cette branche d u sport.

ms économiques, permettant de mettre ces plantes Bref, en 1894, on avait vendu aux Et
200,000 bicyclettes. Supposons qu'il y

le. il semble bien que ce soit un progrès heureux, moment 200 fabriques ou magasins pour la

vente ; cela représentait une moyenne
bicyclettes vendues, et chaque marchan

let joie, et dire au public : « Nous ne voulons pas d'excellentes affaires. Mais le nombre d<

i), que vous puissiez acheter ces plantes; elles sont foule de
;es belles et elles ne coûtent pas cher, vous seriez personnes se disaient qu'il suffisait de vendre des

trop contents. Nous allons leur faire payer un bicyclettes pour devenir riche, et bi<

acheter » — il nous semble que la société ainsi bicyclettes qui tenaient boutique aux Éta

i que le peti

B, qui entoure la

dans les deux premières compositions, et com-
prend deux teintes différentes dans le troisième

cas. On pourrait aussi mélanger des Pelargonium
à fleurs rouge sang ou écarlate et à fleurs

blanches, ce qui est très gracieux.

De

LE SYSTEME PROTECTIONNISTE

engagent a revenir sur cette importante question,

expliquer notre pensée pour quelques lecteurs

qui ne paraissent pas convaincus.

Nous avons dit que, si le système protection-

niste se généralisait, chaque pays resterait avec
ses produits, obligé de les consommer lui-même,
et de se passer de ceux des autres pays. Le fait

est incontestable. M. de Fourtou, un protection-

8 juin 1891 devant la Chambre des députés de
France : « Ne dites jamais, s'écriait-il, que la

protection donnée à un produit fabriqué contre

l'exportation de ce produit; ce n'est pas possible,

La protection tend, par définition même, à

empêcher le consommateur, le public, un peuple

prenant ce système à son principe, nous avouons
que cela nous paraît insupportable et absurde.

Il semblerait à priori que les efforts de la civi

lisation doivent avoir pour but de procurer i

l'homme le plus possible de bien-être, de confon
et de satisfactions de tout ordre; que tout progrès

effectué, soit dans les sciences, soit dans Fin

3 le domaine de 1

ffiî'j r

mlant le faire

organisée se prive maladroitement de

dites et de satisfactions dont elle devi

presser de profiter, et qu'elle lutte

progrès, contre la civilisation.

Mais il s'agit, objecte-t-on, de venir

public achète s

calomnierait e

toujours pour elle son climat favorisé; le:

culteurs français ont sur leurs concurn
supériorité d'être sur place, de profiter d

port ; ils ont leur grande réputation, un pei

produire certaines plantes dans de meilleures

conditions ou à plus bas prix; chaque nation,

chaque territoire a ses spécialités. La France a

cas, le pays étranger dont on prohibe les produi

use de représailles et prohibe à son tour U

produits de ses voisins, c'est une autre industr

qui paie les frais de la guerre. De quel droit u

1 moyenne t

'Qud'étak

s l'embarras cette industrie nouvelle qui

it fait déprécier leur stock de 35 °/ en dix

ntèle perdue; et l'industrie des bicyclettes

tain nombre de producteurs

voulu prolonger leur existence, en prohibant les

machines fabriquées à l'étrangei

protection analogue. La situatior1 étant encore

bonne, de nouveaux magasins aur

à s'ouvrir, et l'encombrement auirajt augmenté
jusqu'à la crise finale inévitable.

Car il n'y a pas d'autre sancticjn, ni d'autre

avertisseur public. Lorsqu'une ir)dustrie passe

demande. Quand

quelques maisons dispa

de trop par rapport aux
les moins capables à

;ieli, :

porte vers elle, jusqu'à un moment où le bateau,

surchargé, penche, et quelques passagers tombent

s'écartent, et le bateau allégé reprend sa route

dans des conditions normales. Si l'on agrandit

le bateau, il pourra contenir plus de monde, mais

cela n'empêchera pas que toujours, de temps en

temps, il se trouve surchargé et obligé de jeter

du lest, car les passagers accourront plus

Dans nos sociétés actuelles, il n'existe pas une

industrie qui puisse se vanter de voguera pleines

voiles et d'enrichir à bref délai tous ceux qu'elle

porte; toutes sont encombrées. Il faut bien

espérer que la crise particulièrement aiguë qui

pèse sur l'Europe depuis vingt ou trente ans ne

sera pas éternelle, et queles affaires redeviendront

plus faciles dans toutes les branches de l'industrie

inéluctable; elle ne pourrait que prolonger ui

peu l'encombrement. Nous allons le faire corn
prendre par un exemple que nous prendrom
dans un pays lointain, pour éviter toute ombn
de questions de personnes, et dans une autn
industrie que l'horticulture. Nous voulons parle
de l'industrie des bicyclettes; elle fournit ui

exemple bien typique par la rapidité de son évo
lution, dont on a pu observer toutes les phase;

avait pas, ou sensiblement pas, de fabriques d<

bicyclettes aux États-Unis. La première qu

td-.M

. pas
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ments rouge pourpre

pourpre, de cramoisi

panachée de

Après la flo-

puisqu'elle ne vit pas de sa vie propre, mais aux
dépens des autres, en parasite. < Si une fabrique

est une victoire du tarif, comme l'affirment les

P. quadraugu'a;

féconder artificie

. On prend générale;

rapport qu'elle puisse avoir avec lui), alors elle

n'est pas productrice, elle est consommateur; elle

est un fardeau que le pays doit porter. Plus elle

est importante, plus elle est attristante (1). »

« La douane qui protège , dit Ernest Van
Elewyck, décourage les progrès de la technique

organisation de l'atelier, tels sont les clients de

la politique protectionniste. La lutte est la

condition du progrès, et la loi douanière, qui

revêt un caractère autre que fiscal, tend à rendre

la lutte moins active... A l'abri des droits, les

industries végètent, s'étiolent, languissent, tandis

qu'ailleurs les énergies sont en éveil, les initia-

lâchées dans les grandes entreprises. »

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE

3 Passiflores.

10m de P. alato-t

blanche panachée d

,r,Kt

comestible, légèrement acidulé, et est beaucoup

consommé dans les pays tropicaux.

P.triloba. Feuilles entières cordiformes. Fleurs

mesurent 8 à 10 centimètres de diamètre; pétales

d'un rouge violacé; couronne très dense, aussi

uflier. On peut lui faire passer t

5 grandes, d'un rose pourpré

Oxera pulchella Cette s

îtroduite par Jean Linden de 1

onie en 1875. Elle produit a

LeBomarea sororia, introduit par L'Horti- plus courte, violette, avec des anneaux blancs.

Fruit comestible. Culture en serre tempérée.

t très distinct. Les segments extérieurs P. racemosa. Feuilles trilobées; fleurs en

sont d'ur1 rose pourpré vif, plus pâles en dedans, grappes pendantes, d'un rouge foncé ou écarlate,

abondam ment tachetés de points cramoisi pour- accompagnées d'une bractée de la même cou-

noitié supérieure; les segments internes leur. Espèce de serre chaude.

3, abondamment couverts de taches brun P. laurifolia. Feuilles entières, ovales-

Les fleurs sont très nombreuses sur oblongues. Fleurs rouge et violet, parfumées;

l'ombelle . Le contraste de coloris qu'elles pré- fruit jaune-orangé, comestible. Serre chaude.

t une clochette long

le tube est légèrem,

blanc d'ivoire; le cal

es rappellent assez
]

1e les fleurs de la Digit

•ayant.

s ces espèces se cultivent à peu près de h

açon que les Alstroemeria; on sai

: que les deux genres sont très proche!

Llle

jardins d'hiver, où elles g

de grandes étendues de leur feuillage auui

donnent une profusion de belles fleurs.

Les espèces les plus connues sont les suiva

P. coerulea (fleur de la Passion). Fe

grandes, très découpées, à cinq lobes; J

P. maliformis. Feuilles entières ovales, en des Verbénacées, est peu connu. L'espèce ci-
cœur à la base. Fleurs grandes et bellles, parfu- dessus est la seule qui ait été introduite, sur dix
mées; pétales blancs; couronne bleue. Fruit

vert et jaune, excellent. Serre chaude.

P. Watsoniana. Feuilles trilobées, de grande

dont il se compose.

Lophospermum scandens. — On peut rap-

dimension. Fleurs assez grandes, pétales blanc procher cette plante du Maurandia Barclayana,
lilacé, couronne violet vif annelé de blanc; dont elle est assez voisine dans la famille des
colonne tachée de pourpre. Serre chaude. Scrofularinées. Elle produit au cœur de l'été, et

Les fleurs, qui apparaissent en septembre et jusqu'à l'automne, de belles fleurs tubuleuses,

octobre, répandent un parfum exquis. longues de 4 centimètres, d'un coloris rose taché

P.filamentosa. Feuilles quinquélobées; Oeurs à de blanc. Ces fleurs sont un peu pubescentes
pétales blanchâtres; couronne bleue. Serre chaude. extérieurement. Elles se produisent en grand
On rencontre également dans les cultures nombre, et offrent un aspect très attrayant.

Cette plante, originaire du Mexique, se cultive

décrire en détail, et beaucoup d'hybrides horti- en serre tempérée ou tempérée-froide. On peut
coles dont l'origine est souvent très confuse : le

P. Londoniana, à grandes et superbes fleurs que le Cobaea scandens, en la mettant en plein

pourpre violacé, qui est considéré comme issu du air vers la fin de mai. Le semis se fait alors sur

P. racemosa et du P. Kermesiana; le P. Impé- couche au mois de mars.
ratrice Eugénie, qui a produit une variété à (A suivre.) MAX GarNIER.
feuilles panachées; le P. Neumanni ; le P.
Isvinsftu-J (}an. issu du P. coerulea alba et du
P. racemosa; le P. Inncsi, issu du P. alata et Aster Hohenzollern. — En publiant la

du P. macrocarpa; le P. Bijou, le P. Constance
Elîiot, etc.

semaine dernière (p. 143) la description de cette

réclament peu de

Allemagne et mise au commerce par M. Gd
En France elle porterait plutôt le nom de 1

Marguerite,quoique les Reines-Marguerites :

de Caui ephu

c, Kc::us-Ma:
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CULTURE DU DENDROBIUM NOBILE

Le Dendrol
D. Wardianum, qui part

qui fleurit à la même époqi

Dendrobium les plus facile:

Comme nous le disions tout récemment d'une

façon générale pour la plupart des Orchidées, il

est probable que ce manque de floraison est dû à

Une fois que les pseudobulbes sont bien for-

més, c'est-à-dire vers le mois de septembre en

général, on doit diminuer peu à peu les arrose-

ments pour arrêter la végétation, tout en donnant

aux plantes beaucoup de lumière et d'air pour

faire convenablement mûrir les pousses de

l'année. Un peu plus tard, une fois les pseudo-

bulbes bien durcis et la végétation suspendue, on

diminue l'aération, qui devient d'autant moins
utile que la température extérieure s'abaisse, et

l'on arrive à mettre la plante tout à fait en repos.

Depuis ce moment jusqu'à la fin de l'hiver, on

doit mouiller le compost juste assez pour que la

plante ne souffre pas, ce qui se reconnaît aisé-

ment avec un peu d'habitude; on peut le laisser

sécher à la surface, sans qu'il en résulte généra-

près toutes les deux ou trois semaines, quoique
l'on ne puisse pas indiquer de chiffre précis, car

cela dépend de la serre, du temps qu'il fait, de la

qualité et de l'état du compost, etc.

Les boutons commencent à faire saillie aux
nœuds des pseudobulbes vers la fin de décembre

loppent peu floraison

o ou 20 îevner, et les pousses
allonger à la même époque. Il

produit enfin

n mouille 1 lus le compost, mais on 1

r franchement en végétatic

an est à peu près terminé

D. Wardianum, entretenir l'atmosphère bien

humide, mais renouveler l'air le plus possible.

Les ventilateurs du bas de la serre doivent

rester ouverts pendant toute la belle saison, tant

que la température extérieure le permet; quant

à ceux du haut, il ne faut les ouvrir qu'avec

modération, quand il ne fait pas de vent et que

l'air est assez chaud. Le mieux est de les ouvrir

de temps en temps pour rafraîchir la serre, mais

en ayant la précaution de déplacer d'abord les

Dendrobium suspendus pour qu'ils ne reçoivent

pas directement l'air du dehors, si cet air est

trop vif ou trop sec.

La température de la serre doit être maintenue

entre 18 et 20 C. pendant la saison d'activité;

elle s'élèvera fréquemment jusqu'à 30 pendant

les journées d'été. Pendant le repos, elle ne doit

pas dépasser 12 à 14 , ni descendre au-dessous

de io° C. Au moment où la végétation recom-

mence, on élève rapidement la température de

la serre en quelques jours, pour stimuler l'acti-

vité des pousses.

Le D. Wardianum, beaucoup plus que le

D. nobile, a une tendance à partir en végétation

en hiver, dès que les pseudobulbes sont achevés;

il demande donc une surveillance particulière

pendant le repos.

En somme, lorsque les D. nobile et Wardia-
num ne fleurissent pas ou fleurissent mal, cela

tient presque toujours à ce qu'ils ont été cultivés

à une température trop basse, ou qu'ils n'ont

pas eu un repos suffisant.

Quant au D. Phalaenopsis, dont notre corres-

pondant parle aussi, il ne fleurit pas très régu-

lièrement, sans que la cause de ces irrégularités

soit bien connue. C'est une espèce qui demande
peut-être un peu plus de chaleur que le D. nobile,

ou du moins une atmosphère plus étouffée.

Il paraît réussir particulièrement bien en plein

soleil, à peu près sans abri pendant tout l'été.

G. T. G.

CORRESPONDANCE MEXICAINE

plantes ont besoin d'être rempo-
tées, le mieux est de procéder à cette opération
dans les premiers jours de janvier, ou bien vers
la fin de la floraison, avant qu'elles rentrent en
pleine activité. Les avis sont un peu partagés au
sujet de l'utilité des rempotages, mais nous
croyons que l'on obtiendra plus facilement de
beaux résultats et une floraison brillante, en rem-
potant les Dendrobium nobile et Wardianum
tous les ans, et en les divisant tous les deux ans.
La croissance prend alors beaucoup plus de
vigueur, et l'on obtient des pousses plus nom-
breuses et plus robustes à la base, sur le rhizome,
au lieu d'avoir plus ou moins de pousses latérales

formées aux noeuds des pseudobulbes, ce qui

gâte, à notre avis, le port des plantes.

On peut employer des pots ou des paniers;

mais si l'on divise souvent, et que par conséquent
l'on ait des plantes de dimensions modestes, il

nous paraît plus commode de les mettre en

paniers. Le compost est ainsi plus aéré, et l'on

peut suspendre les plantes près du vitrage, ce

qui leur assure plus de clarté.

Comme compost, on prend un mélange par

moitiés de sphagnum et de terre fibreuse; on

donne aux plantes un bon drainage.

Pendant la végétation, il faut donner des

passé jadis i années à Mexico (capitale)

nu les effets du temps des

pluies au sujet de la végétation. Maintenant que
je l'ai vu, je dois dire que c'est une chose gran-

diose, surprenante! Après les mois d'avril et mai
généralement secs, sans pluies, et extrêmement
chauds, il survient des pluies torrentielles, et

vierges ont été tellement trempés que je n'ai

jamais osé y entrer, après une première tentative.

Et pensez ce que cela m'aura coûté — à rruM

amateur passionné d'Orchidées et BroméliagjjEs,

Fougères, etc.! Pendant ce temps des plmes,
je me limite à parcourir mes champs de café, ce
qui est plus commode et moins humide. Là, sur

les arbres qui ont été laissés pour ombrager les

caféiers, j'ai pu trouver d'assez bonnes choses. En
parcourant les champs fin novembre-décembre,
j'ai vu des centaines de Laelia anceps — et

autres — en immenses exemplaires sur les plus

hautes branches, en plein soleil, de préférence du

côté Ouest : en infinité de variétés dont une avec

300 bulbes « vestalis » à fleurs très grandes,

blanc pur, que j'ai fait cueillir, bien entendu, en
faisant abattre le chêne blanc qui le tenait dans
une de ses plus hautes enfourchures ! De même
j'ai trouvé un Epidendrum noctumum avec plus

de 400 bulbes en fleurs : c'était superbe à voir,

avec ma lunette à longue vue. Les fleurs de
cet Epidendrum ressemblent beaucoup à celles

de YE. falcatum, mais elles sont beaucoup plus

grandes, plus blanches, et les pédoncules en
portent de cinq à huit en tiges érigées. Une plante

avec trente-quatre fleurs épanouies, c'est magni-
fique ! Autres trouvailles, dues au concours des

292 ouvriers en temps de récolte :

Lycaste Deppei entièrement brun-or, avec
labelle blanc.

Lycaste Deppei entièrement vert avec labelle

blanc.

Deux Pleurothallis à grands épis avec fleurs

très grandes brun-violet.

Un Masdevallia à fleurs rouge brique.

Une immense plante de Brassia brachiata! à

très grandes fleurs.

Un Epidendrum brassavolae à fleurs violet

Un Sobralia à tiges de 25-30
fleurs grandes, violet foncé.

Un Sobralia à tiges de i
m5o, fleurs énormes,

blanc pur, tournant au troisième jour en rose

foncé, juste au moment de se faner.

Ces deux dernières plantes m'ont été apportées

en fleurs en mai 1897, et plantées depuis en

pleine terre, dans un trou profond, rempli de

grosses pierres et de terre de feuilles, elles

poussent admirablement !

C'est un véritable plaisir — quoique très fati-

guant et pas commode, de se lancer à la

recherche de plantes, surtout Orchidées, Bromé-
liacées, Fougères. Tombez sur un immense
rocher sur la crête duquel vous voyez des milliers

de Barkeria cyclotella, elegans et melancoau-

Ion!!! En fleurs, c'est simplement magnifique!

Attachez ces Barkeria sur un mur brut et

sans terre ou sphagnum, en plein soleil, elles

poussent et fleurissent à merveille. — Après

deux ou trois jours de beau soleil, c'est un

plaisir indescriptible de faire une promenade

mètre de ma maison. Seulement on retourne

chez soi à demi satisfait — toujours ! Il n'y a pas

ment devant chaque arbre, l'on y fait grimper

ses Indiens pour faire descendre des plantes ;

par terre, l'on trouve presque à chaque pas des

plantes inconnues, Orchidées terrestres à fleurs

jaunes ou ponceau, des Fougères, des Selagi-

nella, etc.; dans l'espace de six mois — avec les

occupations que l'administration des plantations

vous impose — impossible de classer et de

préparer pour l'herbier. Cependant, j'ai réussi

à me former un petit herbier des meilleures

Orchidées trouvées, et de quelques Fougères.

Le long du petit fleuve qui traverse ma propriété,

mes hommes ont trouvé ces jours derniers —
j'ai fait explorer ces cours d'eau pour la première

fois, par trois hommes, sous les ordres de mon
:1 y a huit jours —

a) Cibotium regale, tronc 1 mètre, feuilles

b) Différentes Fougères dont le tronc res-

semble beaucoup au Testudinaria et dont je

vous envoie quelques feuilles sèches.

c) Tillandsia? feuilles 50 centimètres, striées

de haut en bas, vert jaune, très nettement

;

cœur cramoisi clair, mais — comme Bromé-
liacée — plus élégant.

d) Oncidiu p. ormes exem-



plaires dont un avec 311 tiges à fleurs, longues

déjà de 126 centimètres, alors que les fleurs ne

pourront s'épanouir que le 3 mai — el dia de

la « Cruz » — (fête de la Croix) motif pour

lequel cet Oncidium est appelé ici « la flor de la

Cruz. » J'ai formé avec ces Oncidium une haie

longue de 12 mètres à peu près qui présente

en ce moment au moins 1500 tiges à fleurs,

au pied d'une allée de Seaforthia elegans, à

tiges d'environ 4 mètres, semées il y a huit ans

et transplantées en juillet 1897. En angle droit

j'ai planté des troncs

pourvu qu il y ait de 1 air. lin ce monu
11 1/2 du matin, le soleil brûle en plein sur

Laetia anceps, Masdevallia, Pleurothallis,

toutes les autres Orchidées mexicaines, en pli

; du midi, mais quelque peu abril

du soleil d'après-midi par l'édi"

les machines pour la fabrication du Manioc

(Jatropha manihot). Je laisse toutes mes belles

plantes ici, pour les retrouver en septembre; car

j'ai l'intention de retourner en Europe en mars

et j'aurais beaucoup de plaisir à pouvoir aller

vu germer des graines comme cela, et pousser

si vite, même dans des terres absolument argilo-

sablonneuses, dans lesquelles je vois prospérer

admirablement, du reste, une quantité de Ca-

mellia, Azalées, Rhododendron, Magnolia et

surtout des Caladium!!! qui se multiplient en

profusion, en semis, partout dans mon jardin,

dans cette même terre argileuse, comme de la

mauvaise herbe absolument :

elles, pour repousser 1

de toutes sortes d'Orchidées, Brome- vous

Fougère
garnit

J'espère avoir le temps de faire prendre des

vues photographiques, afin de pouvoir avoir le

plaisir de vous envoyer un exemplaire de chaque.

Comme grand amateur et connaisseur de plantes,

vous y trouverez — je l'espère — sinon du

plaisir, au moins quelque intérêt. Vous verrez

ce que j'ai toujours prétendu : les Orchidées

demandent beaucoup plus de soleil (lumière) et

d'air que ce que généralement l'on est disposé

à leur donner en Europe — en serre ; et beau-

coup plus d'humidité atmosphérique le matin
— en vue de la rosée surprenante des tropiques,

avec suite d'une sécheresse complète pendant

la journée : en effet, je m'étonne journellement

Excusez, cher Monsieur et ami, la hâte; nous

sommes en pleine récolte de café, de tubercules

de Jatropha, de Cacahuata (Erdnuss), de Purga

(Jalapa) et, du matin au soir il n'y a que du travail :

les machines en mouvement et les champs pleins

d'Indiens qu'il faut faire surveiller par les maîtres,

qui eux-mêmes doivent être surveillés : j'ai cédé

au désir de vous causer en lisant l'article sur le

SémforihJA elegansdans votre Semaine Horticole,

n° 53 du 29 janvier : Croyez-vous que Ton puisse

reconnaître l'espèce, sur la vue dune photogra-

dernières, j'en possède quelques milliers récoltées

— à profusion ! Voilà un climat et un terrain qui

conviendraient à Monsieur Bleu de Paris, le

célèbre semeur et spécialiste en Caladium!!

L'énorme quantité de Gardneria — au moins un

mètre de diamètre — poussent et fleurissent

dans cette même terre argileuse et en plein

soleil, admirablement : Après « Chirichipi » —
légère pluie — ces plantes se couvrent de cen-

taines de fleurs chacune. Elles encombrent mon
jardin, et j'ai été obligé, quoique à contre-cœur,

d'en arracher des centaines.

Les Bougainvillea, variété à fleurs lilas, fleu-

rissent tonte l'année. Elles font des pousses de

~-ent simultanément et forment en

février-mars des gazons, dans les champs de café,
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clans les jardins, dans la forêt vierge, à l'ombre,

longuement : mais je n'en ai ni le temps, ni les

idées à propos; je vous écris dans mon corridor

devant les cours cimentées de 5000 mètres carrés

pour le sèche

u;v-. • c ue

PETITES NOTES DE CULTURE

de Strepto

ainsi formés offrent un très gracieux aspect

pendant douze à quinze jours.

Le bulbe de cette espèce n'est pas de ceux
dont nous parlions plus haut comme de phéno-

mènes ; il ne dépasse guère la grosseur d'une

noix. Les feuilles, longues et étroites, se fanent

après la floraison, qui a lieu aux mois d'avril

Hépatiques. — Les Hépatiques doubles ont

fleuri cette année dès le milieu de février, et les

simples, une quinzaine de jours plus tard, ce qui

est à peu près la règle. Les doubles se couvrent

pompons bleus ou rouges, d'un bel

'

effet

maintenant, élégant*

:és, on obtiendra dès l'au-

tomne prochain, de gentilles petites plantes en

fleurs. Les graines germent facilement, quoique

poussant moins rapidement que celles des Gloxi-

nia. Dès que les jeunes semis ont deux ou trois

feuilles, on les repique dans des terrines, dans

un compost léger et bien mélangé de sable;

le second repiquage peut être opéré encore dans

des terrines plates, pour occuper le moins de

place possible. Vers la fin de mai, on pourra

placer tous les jeunes plants dans une bâche

froide bien éclairée, avec un peu de chaleur de

fond pour encourager la végétation, au moins

au début. On obtiendra ainsi de bonnes plantes,

qui seront mises en pots au plus tard à

Les Streptocarpus hybrides se sont beaucoup

propagés dans les cultures depuis quelques

années; le 5. bifiorus, qui constitue une char-

mante petite plante de garniture, avait ouvert la

voie il y a une quinzaine d'années; les hybrides

obtenus à Kew, et notamment le 5. Kewensis,
reçurent le meilleur accueil dès leur apparition,

il y a quatre ou cinq ans, et sont aujourd'hui

très répandus. Ces plantes sont de culture rela-

tivement facile, et demandent moins de chaleur

que le Gesnera, Naegelia et Gloxinia, leurs

proches alliées. Les échecs éprouvés par certains

amateurs proviennent presque toujours de ce
qu'ils leur donnent trop de chaleur et d'humidité.

Ornithogalum umbellatum. — Cette plante

bulbeuse appartient à un genre qui n'est pas très

en faveur, et dont beaucoup de représentants

sont plus étranges qu'attrayants; on les cultive

le plus souvent comme des curiosités, à cause
de la grosseur de leur bulbe luisant, qui, tous les

ans, en véritable Mère Gigogne, produit nombre

Mais YO. umbellatum mérite d'être cultivé

pour ses fleurs, qui font de très gracieux

une ombelle de vingt à vingt-cinq fleurs, mesu-

largeur, et surmontant des pédicelles grêles de

3 centimètres de longueur. Ces fleurs, d'un

blanc satiné, parfois striées de vert en dessous,

font un effet charmant par leur abc

centre se détachent les six étamine
disposées régulièrement autour de l'c

Cette jolie espèce est généralement désignée

sous le nom de Belle-d'onze-heures, parce que
ses fleurs s'épanouissent vers onze heures, quand
le soleil luit; elles se ferment de bonne heure

dans l'après-midi, pour se rouvrir le lendemain,

et ainsi de suite pendant une quinzaine de jours.

Mais lorsqu'elles sont coupées et placées dans
un vase, elles ne se ferment plus, et les bouquets

les simples

lépatiques sont des plantes très popu-

i qu'elles ne sont pas exigeantes. Toute-

ibbosns (v. p. 157).

fois, si l'on \ eut obtenir des résultats aussi

beaux que pos ibU

les plantes

des grands cou s d'air, comme il

s jardins qui entouren les maisons
de campagne, viter de les plan er dans des
terrains sablo x. Elles réussiss

rhll s un mélange de bonne terre

franche et de t :rrc de bruyère ; tout terrain frais

ignent la sécheresse. Celle-ci gâte beaucoup
: feuillage, qui ne manque pas d'élégance et

ne encore de jolies bordures une fois la

aison passée. Quant au soleil, elles le sup-
tent bien, pourvu que le sol ne soit pas

La plupart des Hépatiques cultivées pro-

viennent sans doute de YHepatica triloba,

l'espèce commune des bois; toutefois, certains

types, tels que YH. Barlowi, à fleurs pourpres,
sont assez distincts; et YH. angulosa, espèce
américaine à grandes feuilles largement trilo-

bées, à fleurs simples d'un beau bleu, a un

s de vigueur

fleurs. _

les premiers jours

caliculata ou Andromeda
',, joli petit buisson produisant de

longues guirlandes de fleurs blanches pouvant
être comparées à celles du Muguet; Andromeda
fioribunda, proche voisin du précédent, mais
plus beau encore, et extrêmement Moribond.
Celui-ci, toutefois, à l'habitude de fleurir plus

tard, et nous pensons qu'il était exceptionnelle-

ment en avance cette année ; Berberis Darwini,
à joli feuillage persistant, la plus belle espèce
peut-être de ce genre, et B. fascicularis, à
feuillage touffu, produisant une abondance de
fleurs en grappes denses, d'un jaune brillant;

Cluienomeles ou Cydonia japonica (Cognassier
du Japon), produisant de nombreux bouquets de
fleurs d'un beau rouge foncé, mais variant de
couleur dans ses diverses variétés, dont il existe

même une entièrement blanche; Cornus mas
ou Cornouiller, produisant avant ses feuilles

ses myriades de fleurs jaunes réunies en om-
belles, et qui compensent leur petitesse par leur

abondance ; Sf fleurs doubles,
charmant petit buisson dont les rameaux grêles

ne vont pas tarder à se couvrir de fleurs d'un
blanc de neige ; Spiraea Thunbergi et son
hybride, le S. arguta, très élégants tous deux
et rendant de grandes services pour le forçage ou
pour l'ornementation des jardins à la fin de
l'hiver; Erica carnea et autres Bruyères, etc.

Rhododendron Hodgsoni. — C'est l'un des

plus beaux Rhododendrons de l'Himalaya, et

lorsqu'il est bien cultivé, il produit un effet

splendide. Ses bouquets floraux mesurent 20 cen-

timètres de diamètre et se composent de quinze

à dix-huit fleurs campanulées, de substance un
peu cireuse et d'un beau coloris blanc uniforme,

sur lequel se détachent les anthères noires. Le
feuillage est superbe, d'un vert foncé, recouvert

en dessous d'un duvet argenté. Les feuilles,

très larges, ont 15 à 17 centimètres de longueur.

G. T. G.

LES VÉRONIQUES

Le genre Veronica se compose d'un très grand

soixantaine sont représentées plus ou moins
largement dans les cultures. Les unes sont her-

bacées, les autres, en majorité, forment des

arbrisseaux atteignant parfois une assez grande

taille. Ces plantes ont des mérites divers; leur

feuillage est souvent très élégant, et leurs fleurs,

si elles ne sont pas très remarquables indivi-

duellement, produisent généralement un effet

ornemental appréciable par leur abondance.
Voici une liste sommaire des plus connues et

des plus répandues dans les jardins.

Veronica spicata (V. en épi). Espèce indi-

gène vivace, à tige raide, haute de 30 centimètres
environ, portant des feuilles ovales-oblongues
à la partie inférieure, lancéolées vers le sommet,

"te taille, mais très nombreuses,
:orn

C.lo

1 épi :
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même temps que la précédente. Elle forme des

touffes plus hautes, mais moins compactes; ses

feuilles sont plus grandes, opposées, ovales-lan-

céolées et finement dentées. Ses épis floraux,

quelquefois paniculés, sont deux fois plus longs,

et sont aussi plus volumineux, les fleurs sont

plus grandes, d'un coloris bleu. Cette espèce est

Veronica virginica. Espèce originaire de

l'Amérique septentrionale, rustique et vivace en

Europe. Elle produit des tiges raides hautes de

plus d'un mètre, portant en verticilles espacés

des feuilles ovales-lancéolées dentées, brièvement
pétiolées. La tige porte à son sommet un certain

nombre d'épis d'une longueur de 15 à 20 centi-

mètres. Les fleurs, qui apparaissent en juillet-

août, sont petites, blanches.

Veronica prostrata. Espèce indigène vivace.

Elle forme de petits buissons hauts de 10 à

15 centimètres. Ses fleurs, disposées en grappes

assez serrées, sont d'un bleu foncé. Elles appa-

Veronica incisa. Originaire de Sibérie, vivace

et rustique. Ses feuilles opposées sont générale-

ment incisées ou profondément dentées, mais

parfois entières. Ses fleurs, qui apparaissent en

juin-juillet, forment des épis denses, solitaires

ou paniculés; elles ont un coloris bleu.

Veronica Syriaca. Espèce annuelle, originaire

de la Syrie. C'est une jolie petite plante très

différente des précédentes, à tiges grêles très

rameuses, très florifères, dont les fleurs ne sont

pas disposées en épis, mais forment des grappes

lâches. Ces fleurs sont irrégulières, et ont les

divisions supérieures bleu pâle ou lilacé, la

division inférieure blanche, et la gorge jaunâtre.

Les feuilles sont un peu épaisses, ovales, dentées-

crénelées.

Cette espèce forme de gracieuses petites cor-

beilles. Elle se sème au mois de septembre, dans

un endroit abrité contre les froids rigoureux. En
la repiquant sous châssis, on peut obtenir une

belle floraison dès la fin de l'hiver.

Elle a une variété à fleurs entièrement

blanches.

Veronica Teucrium. Indigène et vivace. Tiges

étalées, puis dressées, légèrement pubescentes,

hautes de 15 à 20 centimètres. Feuilles opposées,

les supérieures presque linéaires. Fleurs en

longue grappe très serrée à la base, d'un bleu

vif, apparaissant en mai et en juin.

Veronica chamaedrys. (V. Petit-Chêne ou

V. femelle). Indigène, vivace. Tiges étalées,

puis dressées, légèrement pubescentes, hautes

de 20 à 25 centimètres, peu rameuses. Feuilles

opposées, ovales ou en cœur, dentées. Fleurs

irrégulières d'un bleu indigo avec la division

inférieure bleu pâle, presque blanche, formant

des grappes dressées peu fournies.

viennent des régions tempérées ou froides de

l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Un autre

groupe très important, et remarquable par sa

beauté, comprend les 1

Nouvelle-Zélande, et (

principaux éléments de la flore de ce pays. Ces

espèces réclament du cultivateur plus de soin

que les précédentes, mais elles lui fournissent

d'amples compensations; et si elles ne peuvent
"

l plupart du temps, résister à nos hivers,

; protection pendant cette s

2 mètres de hauteur. Feuilles persistantes, assez

épaisses, luisantes; fleurs de petite taille en épis

denses, variant du bleu au rose, au rouge et

au blanc, et se succédant depuis le mois d'août

jusqu'aux gelées.

Veronica salicifolia. Charmant petit buisson

de im50 de hauteur environ, à beau feuillage

luisant, vert foncé, parfois nuancé de rougeâtre

aux pointes, à fleurs blanc lilacé ou blanc pur

en épis denses, offrant un coup-d'œil superbe

Veronica Traversi. Espèce naine formant un

petit buisson dressé, compact, à petit feuillage,

se couvrant de fleurs violettes.

Veronica elliptica. Espèce atteignant une hau-

teur de i
m50 à 2 mètres, à feuillage vert clair, à

grandes fleurs blanches parfumées.

Veronica pinguifolia. Espèces relativement

petite, formant un petit buisson vigoureux, de

port variable, tantôt dressé, tantôt incliné;

feuillage glauque, ovale-oblong; fleurs très abon-

dantes, assez grandes, blanches, en beaux épis

compacts.

V. amplexicaulis . Relativement nain; tiges

dressées, couvertes de larges feuilles glauques.

sont tout à fait distinctes. Parmi les plus connues,

il faut citer les Véroniques Lindleyana, Hcnryi,

Purple Queen, d'un bleu pourpré, imperialis,

rouge amarante, coelestia, bleu azuré, Reine

des Blanches, blanc pur, Arc en Ciel, à feuillage

panaché de jaune crème, etc. La belle Véronique

Perle des Blanches, que nous avons signalée

l'année dernière, se rattache au même groupe.

La culture de toutes ces plantes est facile, et

elles ne sont pas exigeantes au point de vue du

terrain. Il est bon seulement de les protéger un

peu contre les vents les plus froids, et de leur

donner un peu d'engrais pendant l'été. En outre,

on fera bien de les rentrer pendant l'hiver,

quoiqu'elles résistent généralement aux hivers

ordinaires. Elles paraissent réussir tout particu-

lièrement dans les régions voisines de la mer. Ce
sont des plantes qui conviennent admirablement

pour orner les appartements pendant l'hiver, et

elles supportent très bien l'air enfumé des villes.

G. T. G.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

Amarantes nfig.265).—

Le genre Amarantus, de la famille des Amaranta-

cées, comprend un certain nombre d'espèces,

parmi lesquelles l'A. queue-de-renard et sa va-

riété gibbeuse méritent de fixer l'attention. L'es-

pèce, connue depuis 1 596, est originaire des Indes
;

elle est très répandue, à cause de sa vigueur, de

sa rusticité et de son caractère décoratif. Elle

peut atteindre de 80 cm. à 1 m. de hauteur et se

couvre, en août, de quantité de longs paniculés

pendants, composés de fleurs d'un beau rouge

amarante. Les paniculés font beaucoup d'effet et

conviennent parfaitement à la garniture des

vases d'appartement, ses fleurs, en effet, conser-

vent longtemps leur couleur, même lorsqu'elles

es de la gi

l'un des fl(

: réclament
elles t cela, d'u

Les plus fréquemment cultn

npérament

Veronica anomala. Tiges dressées assez

hautes; fleurs petites, blanches, en paniculés

Veronica linifolia. Feuillage dense, petit et

étroit; fleurs relativement grandes, en petites

grappes axillaires.

Veronica Lyalli. Tiges grêles étalées, [puis

dressées, ne dépassant pas 30 centimètres de

hauteur ; feuilles dentées; fleurs rose lilacé tendre

en beaux racèmes.

Veronica salicornioides . Petit buisson ne dé-

passant guère 25 centimètres de hauteur, très

aspect, à feuillage jaune doré. Les
blanches, avec les anthères roses très

apparentes.

Le Veronica cupressoides, très voisin du pré-

cédent, qui n'en est peut-être qu'une variété,

atteint une hauteur de 60 à 90 centimètres, et a

les fleurs violettes.

Il existe un grand nombre d'hybrides horticoles

qui sont issus principalement du groupe pré-

cédent, et surtout des V. salicifolia,

elliptica. Les croisements opérés

La variété que représente la fig. 265 (v. p. 156),

a des fleurs rouges réunies en groupes arrondis de

la grosseur d'une noix, et plus ou moins espacés.

Elle est plus petite que le type, plus grêle aussi
;

son aspect est assez singulier et attire le regard.

N'oublions pas d'ajouter que le feuillage de ces

deux Amarantes est rouge, encore une qualité au

point de vue de l'emploi de ces plantes dans la

décoration des jardins, où elles peuvent former

des touffes isolées sur les gazons ou être plantées

en massif.

L' Amarante queue-de-renard peut se semer

sur couche en avril, lorsque les plantes auront

environ 1 1/2 cent, de haut, il faudra les éclaircir

pour les mettre en place vers la fin de mai. On

obtenir de c ; façon de jolis

plantes qui «

e époque déjà

de leur feuillage rouge, on pourra

utiliser les Amarantes conjointement avec d'au-

tres feuillages et obtenir ainsi de fort jolis effets.

Faisons remarquer qu'il existe une variété

jaune de VA. queue-de-renard (A. caudatus fi.

lateis Hort.).

On désigne souvent aussi sous le nom d'Ama-
rante l y c te -de-coq, une autre espèce de la même
famille, la Célosie crête-de-coq (Celosia cristata

Lin.), dont les très nombreuses petites fleurs,

insérées à l'aisselle de bractées scarieuses, lui-

énis denses affectant la forme de la crête du coq.
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i le nom français

Les fleurs sont rouges,

différentes, ou jaunes se

semble a un aspect velou

de Passe-velours.

Ces Crètes-de-coq se cultivent beaucoup. On
les sème en avril sur couche; si l'on veut obtenir

des plantes fortes, il faudra les repiquer sur couche

à deux reprises, les lever en mottes dans le cou-

défoncé et bien enfumé ; on emploiera du fumier

gras bien consommé. Pendant les fortes chaleurs,

il ne faudra pas être sobre d'arrosements et

recourir de temps à autre aux engrais liquides.

Les Amarantes et les Crêtes-de-coq se cul-

tivent aussi en pots; dans ce cas.il faudra les

empoter (

) genre. Il provie

umière. Les
]

négliger non plus les engrais liquides.

V. La Balsamine Camellia

Impatiens Balsamina var. Camellia (fig. 158).

— Encore une plante que nous n'avons pas à

recommender à nos lecteurs, qui ont depuis long-

temps pu en apprécier les qualités ornementales.

Elle est originaire des Indes orientales où, il faut

le supposer, elle préfère les endroits ombrageux,

puisque sous notre climat, elle fuit le soleil,

Les fleurs de la Balsamine; se colorent de blanc,

de violet et de toiites les nu,

coloration est 01 forme, ou maculée,

striée, pointillée <3e toutes façons, mais produit

toujours fort joli effet.

3 Balsamines à fleurs doubles,

des Balsamines Camellia

doubles naines. Les cataloj;;ues des fleuristes ren-

* de nonîbreux coloris de ces

trois races également rechfjrchées. Nous avons,

?ionné

n

une vadllié Îxtr?
janvier, p. 41, raen-

double à très grande

fleur, blanc pur, 1

Benary (voir fig. 0-

A quelle que vous arrêtiez votre

2n avril sur couche,

repiquez sur couche et me ttez en place fin mai

ou commencement de juir1. Vouspouver semer

aussi en pépinière bien exposée, dans le courant de

repiquez <2n pépinière et plantez

Les Balsamine s offrent une particularité très

effet, de la fécon-

dation de YAristolochia brasiliensis avec le

pollen de YAristolochia elegans. Les graines

obtenues de ce croisement furent semées en

mars 1895, elles germèrent le mois suivant et

produisirent des plantes d'une croissance très

vigoureuse.. Un rameau de l'une d'elles fut

greffé sur un A. elegans et montra bientôt ses

premières fleurs. Celles-ci étaient longues de

20 centimètres, d'un coloris blanc de lait avec

des macules rouge pourpré suivant les nerva-

tions. Le labelle rappelle les deux parents, il

est d'une forme allongée, mesurant 10 centi-

mètres sur 7; il est d'un coloris crème, couvert

de nombreuses taches d'un rouge pourpré.

Acanthopanax sessiliflorum. — Bien que

cette espèce ne puisse é

puisqu'e" : fut décrite dans le Jour-
nal of Botany en 1867 et par Maximowicz
dix années auparavant sous le nom de Panax,

elle est relativement peu connue. Un des rédac-

teurs du Gardeners' Chronicle en donne une

description dans le numéro du 13 novembre
dernier. Il avait rencontré un exemplaire en

fructification à l'établissement de M. Lemoine,

à Nancy, et le trouva d'une réelle beauté. C'est

un arbuste dont la rusticité est probablement

absolue; les feuilles palmées trilobées, sont

coriaces, d'un vert sombre, largement lancéolées,

à marge finement dentée. Aux fleurs, disposées

en capitules arrondis, succèdent des baies noires,

du volume d'un petit pois, rappelant les fruits

du houx. L'arbuste est originaire de la région

-s le milieu ou la fin de février. Ses fleurs soli-

res sont assez grandes, mais ont les segments
peu étroits; leur coloris est un violet vif, avec

s réticulations jaunes et blanches sur les divi-

otées seront placées dans un endroit frais ; au

out de deux jours, elles seront redressées et

ourront être utilisées pour la décoration des

ppartements. Inutile d'ajouter que ces plantes

iment beaucoup les arrosements : il suffit de voir

;ur consistance charnue pour en être convaincu.

Les Balsamines ont deux ennemis, les escar-

ots et les limaces qui en sont très friands,

irtout lorsqu'elles sont jeunes. Ch. De B.

PLANTES NOUVELLES

Aristolochia hybride. — La plante signalée

ans le Gardeners' Chronicle éveille l'attention

autant plus que c'est le premier hybride obtenu

Il existe une variété à fleurs bleu-cie 1, 17 r

coerulea, t;t une variété bleu

nommée /. r. Krelagei.

Iris persica. — Cette espèce appartient

comme la précédente au groupe des Iris à bulbes.

Elle est tout à fait naine, et produit ses fleurs

avant les feuilles, dans le courant ou à la fin de

février. Ces fleurs sont grandes, dressées, et

produisent un effet singulier au sommet de leur

courte tige, haute de quelques centimètres seule-

ment. Elles ont les divisions internes blan-

châtres lavées de bleu, avec une ligne médiane
jaune pointillée de violet, et une macule pourpre

lavées de bleu. Ces fleurs répandent un parfum

L7. pei purpu Iris purpurea,
î précédent et lui

les fleurs violet

du Nord de la Chine.

Ceropegia Woodi. — Intéressante espèce

découverte à Natal par M. Medley Wood
et introduite dans les cultures anglaises par

M. William Bull. La plante est décombante,

demi mètre de long, garnis de feuilles cordées,

suborbiculaires, charnues, ayant la face supé-

rieure marquée de panachures blanc d'argent.

Aux aisselles de quelques feuilles se produisent

de petits tubercules globuleux, émettant des

racines et pouvant être utilisés pour la multipli-

cation. Les fleurs sont rosées ou violettes avec

un tube étroit à la base; le limbe est quinquelobé

et ses lobes sont d'un coloris pourpre foncé. Le

Gardeners' Chronicle a donné récemment une

figure de la plante et la recommande comme
convenant fort bien pour les rocailles et les

suspensions en serre chaude.

Exacum macranthum. — Cette Gentianée

n'a pas réussi jusque

ressemble beaucoup, ma

Parmi les autres Iris qui fleurissent à la fin de

l'hiver ou au début du printemps, on peut citer

les i". Kolpakowskyana, I. Bakeriana, I. his-

trioides, I. Krelage et /. Vartini. L Iris Ba-
keriana présente de grandes analogies avec

17. rcticulata, et est fort beau. Son coloris varie

du bleu clair au bleu indigo et au pourpre foncé,

moucheté ou réticulé de blanc, et ses fleurs

exhalent un parfum des plus agréables.

nos <:limats, mais il est pruden t de iciir réserver

exposition un p(

,1e L ur floraison même pendant : les hh
. Elles deman légère et

sableuse. On les cultive souv< pots pour

r les apparteme:nts, de la même façon que

lr< ( Crocus. Dans ce générale-

leur p.3t, car les

bulbes an •eut pa^

les rempote ou on 1,;s plante e:n pieu ie terre au
'automne.

Mentionnons encore le ch; Erythro-

n giganteum, <)u E. grandijloru m xigiin-

1, Liliacée à grandes fleurs blanches, colorées

uine orangé à la, base, plai

demande une ph abritée

les Androsace Laggere et canica.
,
pour les

Eli.

Ceyh
altitude supramarine de près de 2000 mètres.

elles sont garnies de feuilles lancéolées, ellip-

tiques, d'un beau vert, et portent des inflores-

cences terminales en corymbes de grandes fleurs

d'un beau bleu. L'espèce est bisannuelle et se

contente de la serre tempérée.

FLEURS DU PRINTEMPS

amateurs de ces petites plantes si gracieuse

parmi les arbrisseaux, les Rhododendron pre

et dahuricum, également rustiques.

Le Rhododendron dahuricum a la préci

qualité de fleurir dans les premiers joui-

février, et produit alors un bel effet, quoiqu

fleurs ne soient pas très nombreuses. Elles

d'un rouge violacé.
.peut

Iris reticulata. — Qu

aujourd'hui. C'est une

après la floraison. Il existe toutefoiî

qui garde ses feuilles pendant l'hivi

sempervirens.

Le R. dahuricum a le défaut de pousse

lentement.

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues. — B°" de B. (variétés ftOdoiitoçh

pousser

variété

variété
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Établissement horticole LOUIS MDLLIË

Grande culture de : Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Glivia,
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Prix très modérés et par eorre

NOUVEAUTÉ
Fraisier Remontant : LOUIS GAUTHIER
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par pied, et produisant une seconde récolte sur les filets depuis la mi-aout jusqu'aux

gelées.
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d'Honneur, Plusieurs Médailles, Vermeil, Argent, aux expositions horticoles.

Plus de 50,000 pied*, «vira-loris, disponible» de* maintenant.
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LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il i;\m LEROUX, 303, Gtauftééé de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres
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Aerides crassifolium.

nobilius— nobilior i

— labiata
— Gaskelliana
— Warocqueana excelsior

Cypripedium bellatulum . .

— Charlesworthi ....

Cymbidium Lowi . . . .

Dendrobium Wardianum

.

Epidendrum ï

Laelia anceps

Pinelli

— cinnabarina . . .

Odontoglossum crispum
I

Pacho, de Limlon) .

Marsh alliamim.

Vanda coerulea var. chineuse . . » 10 et 15

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

ILS" Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture et qui se ren-

l'Exposition quinquennale de Gand

(16 au S£^ avril)
à visiter nos cultures. Nos collections

— dont la réputation est universelle—
sont les plus importantes du commerce

et n'ont jamais été aussi riches qu'ac-

tuellement. -=^38
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Samedi, 9 Avril 1898.

Hôtel de l'Espérance, Place de la Constitution.
» de la Poste, rue Fossé-aux-Loups.
» de Saxe, rue Neuve, m.
» Terminus, Place Rogier.
» du Ca/<? des Boulevards, Place Rogier.
» du Grand Miroir, r. de la Montagne, 28.

La Société régionale d'horticulture
Nord de la France, sous la Présidence
M. Victor Wulveryck, organise, pour les 19,

prochain, une Exposition de
imementales, ;

Exposition quinquennale d'horticulture
de Gand. — Nous engageons les personnes qui

viendront voir l'Exposition de Gand à passer par
Bruxelles et à visiter les serres de L'Horticul-
ture Internationale. Entrée libre tous les jours

de 7 heures du matin à 7 heures du soir.

Les serres de Moortebeek, à la demande
d'un grand nombre de nos abonnés et par extra-

ordinaire, seront ouvertes aux étrangers les 17,
18 et 19 avril, de 8 heures du matin à 1 heure
de relevée, chaque jour.

On peut s'y rendre directement en voiture

(trajet 30 minutes) ou par le tramway à vapeur
qui part de la Place de Ninove à 8 heures et à
11 heures du matin ; il s'arrête presqu'en face de
l'établissement. Prendre un billet aller et retour
pour Moortebeek. C'est le moyen le plus pratique
pour s'y rendre. Retour à 9 heures 54 du matin

Les personnes qui prendront une voiture de-

vront indiquer au cocher que les serres sont

nove, un peu plus loin que
la chapelle de Scheut — arrivé à cet endroit, on
les aperçoit à gauche de la route.

Monsieur Lucien Linden prévient ses amis
et les personnes qui désirent le rencontrer aux
établissements, qu'il sera les lundi 18 et mardi 19,
pendant la matinée à Moortebeek; l'après-dînée
des mêmes jour;

I/H...

pendant l journée.

Les hôtels de Gand ont leurs chambres
retenues pour l'Exposition et ne pourront certai-

nement pas donner asile à l'affluence considé-
rable de personnes qui viendront passer quelques
jours en Belgique à l'occasion des floralies.

Nous les engageons à s'installer à Bruxelles où
elles trouveront des hôtels plus confortables et

pourront facilement se rendre à Gand par les

nombreux trains qui partent de la gare du Nord,

Hôtel de Belle Vue, Place Royale, 9 (i« ordre).

» de Flandre, Place Royale, 7-8. »

» de VEurope, » » 1-2. »

» Britannique, Place du Trône, 3. »

» de France, rue Royale, 42. »

» de l'Univers, rue Neuve, 38. »

» Mengelle, rue Royale, 103. »

» Central, Place de la Bourse. »

» Métropole, Place de Brouckere. »

Grand Hôtel, Boulevard Anspach, 21. »

Orchidées, Plantes fleurit

Conseil général du Nord et de l'Administratif
municipale de Lille.

Une subvention de mille francs a été accordée

à la Société par iM. le Ministre de l'Agriculture,

au nom du Gouvernement de la République
française; une subvention de cinq cents francs a

été attribuée par le Conseil général du départe-

ment du Nord et deux médailles d'or sont offertes

par la ville de Lille, au nom de Rameau, poui

perpétuer le souvenir de la fondation du Palais

Rameau par ce dévoué protecteur de l'horticul

Exposition générale italienne de Turin.
— Avril-octobre 1898. — Les Expositions
temporaires d'Horticulture auront lieu dans le

Jardin Royal aux époques suivantes : Exposition
du printemps du 14 au 26 mai ; Exposition
d'automne du 18 au 29 septembre: Exposition

des Chrysanthèmes du 22 au 29 octobre.

Congrès pomologique de France. — Le
Comité d'études de la Société pomologique de
France, vient de décider que sa 4ome session se

tiendra cette année à Dijon le 15 septembre
prochain.

A cette occasion la Société d'horticulture et

de viticulture de la Côte d'Or, organisera une
Exposition générale d'horticulture, de viticul-

ture et d'arboriculture fruitière.

Pelargonium zonale Vulcain. — Si dans
les collections, les variétésde Pelargoniumxonale
sont nombreuses, celles que l'on emploie pour
former des massifs ne sont pas des plus abon-
dantes. Il en est peu qui pendant l'été s'accom-
modent très bien de la pleine terre; quand on
aura cité dans les sortes à fleurs simples, parmi
les coloris rouge ou rose : Victor Milloz, Mireille

et Paul Louis Courier, on aura nommé à peu
près les seules variétés cultivées.

Depuis quelques années, on forme dans les

jardins de la région lyonnaise des massifs
superbes avec une seule variété, le Pelargonium
zonale à fleurs simples Vulcain.

Cette variété a été obtenue par M. B. Comte,
horticulteur à Lyon-Vaise. Les fleurs sont très

grandes, nombreuses, d'un beau rouge vif, à
reflets pourpres, elles sont portées par une om-
belle très large, qui atteint presque les dimen-
sions de celle d'un Hortensia. Cette ombelle est

à pédoncule fort et a une bonne tenue.
Le feuillage est très large, d'un beau vert,

et un des mérites du Pelargonium zonale Vul-
cain, c'est que contrairement à beaucoup d'autres
variétés employées pour massifs pendant l'été,

les plantes ne perdent par leurs feuilles à
l'arrière-saison ; on a toujours à l'automne des

uperbes massifs, d'une régularité parfaite : riche

Le Pelargonttun xàtah Vulatiu n'est pas
dû à un semis de hasard, c'est le résultat d'une
hybridation entre les variétés « Aurore boréale »

et « Challemel-Lacour: » la première est à
grandes fleurs, d'un rouge aurore, et la seconde

fait du Pelargonium :unale Vulcain une des
meilleures variétés pour massifer, comme on
dit dans le lyonnais, et en même temps une des
plus belles pour les collections.

Du nombre des espèces de plantes. —
Indépendamment des cryptogames inférieurs, le

nombre des différentes espèces de plantes connues

cent vin^t mille, ceci d'après le point de vue où

une espèce. Le nombre serait beaucoup plus
grand si l'on adoptait l'opinion d'un botaniste tel

que M. Jordan qui a divisé la petite plante her-
bacé,- lirophila renia en soixante-dix espèces, ou

fleuriste auquel de légères d

baptiser les plantes de noms particulie

Ces 100,000 ou 120,000 espèces sont classées
en 10,000 à 12,000 genres; mais ces genres
varient beaucoup par rapport au nombre d'es-

pèces qu'ils embrassent. Quelques-uns, tels que
les genres Solanum et Erica renferment plusieurs

i'espèces, d'autres genres, également
,

tels que Atropa (Belladone), Hippo-
e possèdent qu'une seule espèce. Les
ont groupés en 200 à 250 familles natu-

relles dont quelques-unes renferment un grand
nombre de genres et d'espèces, tandis que
d'autres n'en possèdent que peu ou même un
seul. Ainsi la famille des Composées contient

700 genres et 10,000 espèces et cela d'après une
estimation très modérée, les Légumineuses, 400
genres et 6500 espèces. D'autre part les Ulma-

ï comptent seulement quatre genres et 20 es-

repu
lilles 1

flore

: abondante florais

Myrsiphyllum asparagoïdes. — Les bou-
quetiers et les fleuristes font actuellement un
usage presque exagéré des rameaux grêles comme
un fil de cette plante grimpante qui est loin
cependant d'être une nouveauté, puisqu'elle fut

introduite du Cap en 1702. Elle se prête admira-
blement, en effet, à la décoration des tables,

à l'encadrement des glaces; on l'accroche élégam-
ment aux branches d'un lustre ou on l'enroule
légèrement autour des piédestaux ou des colonnes.

Les rameaux sont garnis d'appendices qui
n'ont de la feuille que la forme; ce sont de
fausses feuilles ou des cladodes, coriaces, d'un
vert foncé luisant fort agréable et se conservant
longtemps frais, même coupées. Ces fausses
feuilles sont petites, comme le montre notre
gravure (figure 267), alternes, ovales, aiguës,

La souche de cette plante ressemble à une
griffe d'asperge, de là son nom spécifique de
asparagoïdes, tandis que le nom générique dérive
de Myrsine, Myrte, et phyllon, feuille. Sait-on
généralement que les cladodes de cette Liliacée

du Cap sont aromatiques?
Linné a appelé cette préci

asparagoïdes; il a tiré ce nom de celui de

sorcière Medea, faisant ainsi allusion aux pr

priétés médicales de cette plante. Thunberg 1

dénommée ; . S qui est mai;



LA SEMAINE HORTICOLE

Quoiqu'on ne la cultive guère que pour le

feuillage, ceux qui désirent en obtenir des

graines, connaissent naturellement la fleur

blanche ou verdâtre, petite, légèrement parfu-

mée, qui apparaît en juin-juillet, mais n'offre

aucun caractère décoratif.

Le fruit est une baie globuleuse, dont les

on repique les plantes en godets, puis on met en

pleine terre dans la serre tempérée ; le compost

sera composé de préférence de terre franche et

de terreau de feuilles ou de terre de bruyère.

Pendant la période de végétation, on arrose

copieusement; on peut alors couper plusieurs

fois les tiges, que l'on conduit habituellement

le long de fils tendus.

Le Myrsiphyllum asparagoïdes peut aussi se

multiplier par boutures ou par division des

On

exposant en avait présente un grand

belles plantes qu'il avait conduites

ce que, les plaçant en cercle, il put

Culture des Bégonia tubéreux. —
Pelargonium zonale réunis en massifs ou

beilles-parterres produisent toujours, dans

jardins, un charmant effet. Les Bégonia 1

gées dans une couche modérément chaude. Si

la surface de la terre ensemencée a été légè-

rement humectée avant le recouvrage et si la

plaque de verre est soigneusement abritée des

rayons du soleil, il ne faudra pas asperger avant

que les pousses n'apparaissent. Dans le cas où

les terrines deviendraient très sèches, immergez-

les partiellement dans l'eau chaude jusqu'à ce

que le compost soit devenu humide, mais sans

permettre toutefois à l'eau de monter à la surface.

Les Bégonia à racines fibreuses du type

semperflorens peuvent être traités de la même
manière.

Petites causes, grands effets ou tout s'en-

chaîne dans la nature. — Un vieux proverbe

dit, — et il n'y a rien de plus véiïdique que les

vieux proverbes : — « Pas d'effets sans cause ! »

Les savants, nos électriciens en particulier, y
voient tout simplement le principe formulé de la

« conservation de l'énergie. »

Sans s'élever jusqu'à ces hauteurs scientifi-

ques, il faut cependant reconnaître qu'entre la

cause et l'effet, les relations sont souvent bien

singulières. Nous citerons à l'appui de cette

assertion l'exemple suivant, que nous emprun-
tons à l'un des plus célèbres naturalistes dont

i pourrait les appeler les dangereux

les vieux « Géranium. » L'été

ieux surtout, ils dépassent leurs

rivaux, tandis que dans les saisons sèches,

chaudes, ils doivent rendre les armes; ces saisons

ne sont pas des « été de Bégonia; » cependant,

même alors, on peut leur trouver un endroit

où il sera facile d'entretenir le sol convenable-

ment humide ; ils y fleuriront abondamment tout

en produisant des feuillages vigoureux.

Les tubercules devront être placés dans des

boîtes ou des terrines sur une couche de terreau

de feuilles ou de déchets de fibres de noix de

cocos et recouverts de la même matière. Ainsi

préparées, les boîtes ou terrines seront portées

dans une serre où il y a assez de chaleur pour

que les tubercules puissent se mettre très lente-

ment en végétation. On arrosera légèrement

avec de l'eau tiède, chaque fois que le terreau

paraît être sec.

Quand les jeunes pousses auront atteint un

pouce, les tubercules seront coupés en mor-

ceaux munis de deux pousses chacun ; les parties

coupées seront plongées dans de la poussière de

charbon de bois et empotés séparément.

Si l'on désire obtenir de jeunes plants, on

sèmera des graines provenant des variétés simples

dont les fleurs sont portées sur un pédoncule droit,

rigide. Les horticulteurs-spécialistes vendent les

semences de Bégonia tubéreux en couleurs

séparées; elles donnent des résultats très satis-

Comme la graine est très menue, il faut se servir

de boîtes ou de terrines peu profondes. Au fond,

on placera 2 à 3 centimètres de tessons recouverts

d'un peu de terreau de feuilles brut, mélangé d'un

peu de tourbe finement
'-— :

feuilles consommé e

de sable. Les boîtes

remplies

: de terre forte additio

galiser la surface.

Là-dessus, les graines seront répandues clair-

rîées et bien distribuées; les graines ne seront

couvertes; un morceau de verre ou d'ardoise

i déposé sur les terrines; celles-ci seront plon-

Fig. 267. - Myrsiphyih

s'honore la science moderne. Nous avons nommé
l'illustre Darwin. C'est dire que nous ne faisions

pas, par plaisir, de la simple fantaisie.

Quand la viande est chère, tout le monde

se plaint. Mais sait-on à quoi tient souvent ce

fameux renchérissement? Au peu de soins que

nous aurons pris de nos chats.

Nous allons le démontrer d'une manière irré-

futable.

Le fourrage le plus recherché du bétail, sur-

tout en Angleterre, est le trèfle rouge; point

de trèfle rouge, point de rostbif. Or le trèfle

rouge, pour fructifier convenablement, a besoin

d'être hanté par les frelons, qui s'introduisent

dans la corolle des fleurs, pompent le nectar et

mettent en contact le pollen avec le stigmate.

Le nombre des frelons dépend essentiellement

de celui de leurs ennemis, parmi lesquels il faut

ranger en toute première ligne le campagnol, ce

petit rat des champs célébré par La Fontaine.

Moins il y a de campagnols, plus il y a de

frelons, et mieux le trèfle rouge est fécondé.

Mais quel est l'ennemi du campagnol? C'est

le chat, cet infatigable chasseur, toujours aux

aguets, redouté de l'homme lui-même, quand

l'homme se livre au plaisir de la chasse et

trouve les champs dépeuplés par le petit félin,

qui n'a besoin ni de fusil ni de permis pour faire

la guerre aux perdreaux et aux levrauts. Voilà

pourquoi, aux abords des villages et des fermes,

les frelons sont d'autant plus nombreux qu'il y
a plus de chats et, partant, moins de campa-

gnols ; donc, le grand nombre de chats profite

à la fructification du trèfle et à l'abondance du

bétail, abondance de laquelle dépend le prix de

la viande sur les marchés.

La morale de cette histoire, c'est évidemment

que tout s'enchaîne dans la nature et que, bien

souvent, tel effet, qui nous paraît surprenant ou

sans cause apparente, est dû à une série de

causes dont les relations ont échappé à nos

observations trop superficielles ou trop localisées.

En. tout cas, il ne nous déplaît pas de constater

que le chat, trop souvent décrié, peut jouer un

rôle bienfaisant et contribuer, indirectement, à

maintenir la viande à des prix abordables. On
ne s'en serait point facilement douté.

Asparagus comorensis Baker. — Nous
lisons dans le dernier catalogue de la maison

E. H. Krelage et fils ce qui suit à propos de

cette plante, dont un de nos abonnés désire con-

naître la valeur commerciale : Cette espèce

mérite d'être mieux connue et appréciée. Les

branches se développent rapidement et se dis-

tinguent par leur feuillage très fin et élégant

avec lequel les plus jolies Fougères ne pourraient

rivaliser. Comme plante grimpante de serre ou

d'appartement et pour la confection des bouquets,

ou la garniture des tables, l'Asparagus como-

rensis n'est guère surpassé.

Le Gardeners' Chronicle du 26 mars publie

une jolie figure de YAsparagus comorensis et fait

remarquer qu'on a confondu cette espèce avec

VA. plumosus, dont elle est distincte. Elle fut

décrite et figurée pour la première fois dans le

Wiener îllustrierte Gàrten Zeitung de 1888,

p. 158. Elle ressemble à VA. plumosus par sa

forme et la disposition de ses branches, mais en

diffère par son aspect plus robuste, sa couleur

verte plus foncée et la texture plus molle de ses

feuilles. Le fruit aussi diffère. M. J. G. Baker dit

que cette variété n'a pas été décrite botanique-

Le même organe anglais dit que

latus est une vieille plante, rarement cultivée.

Canon Ellacombe la dit une espèce rustique, dont

les tiges atteignent, en mai, une longueur de

15 pieds (un peu plus de 4 mètres), et qui ne sont

nullement atteintes par les gelées printanières.

La souche est ligneuse, et la tige, d'un demi

pouce de diamètre, devient ligneuse ;

luisante, s'arme d'épin :uds, et produit

de nombreuses branches minces d'un ou deux

pieds de longueur. Les fleurs petites, auxquelles

succèdent des fruits d'un rouge luisant, res-

semblent à celles de l'Asperge commune. LA.

verticillatus est originaire de la Perse, du Cau-

Le Comité d'organisation de l'Exposition

Internationale d'Horticulture et d'Arbori-

culture qui aura lieu au Jardin Parisien, 146»

Boulevard de Grenelle, du 21 avril au 8 mai

prochain, a décidé, sur la demande d'un grand

nombre d'Exposants, de mettre l'emplacement

du dit Jardin à la disposition de MM. les inté-

ressés à titre absolument gratuit.

Il est bien entendu que toutes les demandes

adressées antérieurement à la présente décision

sont acceptées au même titre.
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LE FORÇAGE DU LILAS

- Iccte .Nous avons en

reprises depuis l'automne, du forçage du Lilas,
y

cette opération si agréable de petite ou grande

culture. Nous pensons qu'ils pourront lire avec

intérêt les notes suivantes sur une grande forcerie

de Lilas, publiées par M. Ludwig Môller, dans

sa Deutsche Gàrtner-Zeitung.

assez souvent que la même variété présente trois

ou quatre colorations différentes ou même davan-
tage, selon que les plantes ont été plus ou moins
forcées, mises au frais plus ou moins tôt, ou bien

placées brusquement au frais et à la lumière. Il

des variétés qui ne sont pas belles ou qui

t moins belles, quand elles ont leur coloration

jrelle, et qui sont particulièrement recherchées

remarquables quand elles sont forcées et

es, soit absolument blanches, soit légèrement

garde toujours plus ou moins de couleur, même
à la forcerie. Le Charles X, le Roi des Lilas, est

relativement facile à obtenir en diverses nuances
quand on sait le placer au frais et à la lumière en
temps voulu, et aussi quand il est soigneusement
cultivé à l'avance et autant que possible bien

condition qui peut même être considérée comme
la plus importante (M. Harms insiste toujours

sur ce point, quoique d'autres maîtres en forçage

L'établissement de M. Frédéric

Hambourg, était très intéressant à visiter vers la

fin du mois d'avril 1897.... Ce qui impres-

sionnait particulièrement, c'étaient les Lilas

soumis au forçage dans des emplacements très

différents, dans une serre chaude de forçage,

dans une serre froide, les uns à l'ombre, les

autres au soleil, dans des sous-sols très frais ou
dans des hangars frais obscurs. Il y en avait là

comme on n'en a jamais présenté du moins jus-

qu'ici, ni en Allemagne, ni à l'étranger, pas

même aux Expositions de Paris. Des praticiens

expérimentés de Paris, de Londres, de Saint-

Pétersbourg (Eilers), de Vienne et de Berlin, qui

avaient beaucoup voyagé, ont exprimé l'avis

unanime que c'était une collection unique, non
seulement au point de vue de la quantité (d'après

les producteurs, les fleurs représentaient une

s 1500 francs), mais aussi au

. CYtu- comprenait toutes

les meilleures variétés anciennes en même temps

que les nouvelles, souvent représentées par de

beaux arbustes vigoureux.

Ce n'est pas diminuer la vale

; constater que 1 dci à

particulièrement grand pour cette raison même,
car il est facile de forcer dans des conditions très

bonnes et très sûres pour le Mardi-Gras, lorsqu'on

a des plantes préparées en vue de ce résultat, et

le lilas forcé se conserve alors facilement quinze

grande quantité pour une exposition ou pour

culièrement ce printemps-ci, où le mois d'avril

nous a amené des journées chaudes comme en

été, chaudes au point que l'on en était incom-

modé, il est beaucoup plus difficile d'arriver au

même résultat. P..- 3 le cas présent, il a fallu

prendre des préc:

apprécier exacte ,

:

.

:

'/,':;

, avec beauc

nell.-s

:oup d 'habultl

changée de pla<

plus frais ou pi

telle

"us cl

ou telle pla

: dans un local

à une époque déterminée. Il a

pleine

fallu

: floraison

changer
certaines plantes de trois ou quatre

fraîche

purx

5 meilleures grappes, c est-a-dire les

premières, qui sont généralement les plus belles.

Sur les centaines de plantes qui se trouvent à la

forcerie, il n'y en a peut-être pas une seule qui

soit restée jusqu'au bout à la place qu'elle occu-

pait au début. Non seulement il fallait les durcir

dans des locaux plus frais quelque temps avant
de les employer, car elles devaient rester exposées
pendant dix jours en pleine fraîcheur (épreuve

qu'elles ont bien supportée) ; il fallait aussi les

exposer à temps dans un endroit bien éclairé et

frais, pour obtenir sur toutes les mêmes nuances
de coloris, si superbes et si recherchées. Il arrive

Fig. 268. — Vase de Lilas forcé.

nuancées de rose, de rouge pâle ou de lilas. E

outre, il faut avoir aussi les teintes foncées, et

est souvent très difficile de les obtenir dans ui

forcerie; c'est même presque impossible po

certaines variétés, surtout si l'on ne sait pas 1

mettre au frais à l'époque voulue.

Ainsi, parmi les variétés simples, d'après l'av

de M. Harms, le Souvenir de L. \
précieux, et c'est peut-être le meilleur de tou

parce qu'il ne blanchit jamais complètement, 1

de Lilas prétendent le contraire). Les plantes

élevées en pleine terre, d'après l'opinion et l'ex-

périence de M. Harms, ne donnent jamais des

grappes de fleurs aussi bien colorées, d'une cul-

ture aussi parfaite et se conservant aussi long-

temps. Une netit ombre de lilas bleuâtre, ou de

3 grisâtre, peut

lifficiles. La plupart des 1
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facilité au forçage, il est même presque toujours

impossible de les obtenir forcées avec la couleur
" elle qu'elles ont en pleine terre. Peut-

que l'on n'a employé et l'on ne pouvait employer

jusqu'à présent que des exemplaires dans lesquels

les boutons floraux étaient déjà formés, car cette

Sur le Charles Joly, M. Harms ne porte pas

encore de jugement, car le petit nombre de

grappes florales qui se présentait n'a pas abouti
;

on a retiré les plantes trop tôt du local chaud et

les grappes ont péri. A Paris, où elle a été pré-

sentée comme nouveauté, cette variété a reçu

une médaille de vermeil. Par sa nuance foncée,

elle doit sortir tout à fait de l'ordinaire.

En parcourant les divers locaux où elles se

trouvaient, on pouvait apprécier la beauté des

variétés distinctes et des plantes fleuries, parfois

de vraies plantes d'exposition portant cinquante

à quatre-vingt grappes; mais il fallait les con-

templer, disposées en groupe décoratif, pour se

faire une idée exacte de la valeur de cette superbe

collection ; alors on ne pouvait se lasser de les

admirer. On ne verra peut-être pas de si tôt une

autre exposition comparable à celle-là, à moins
que M. Harms se décide à aller à Paris en 1900
avec ses plus beaux produits et à s'y surpasser

lui-même. Il est à peu près certain qu'avec son

habileté, son rare don d'observation, en un mot
avec les remarquables qualités pratiques dont il

ici, et il surpassera à beaucoup de points de vue
les producteurs de ce pays, qui sont considérés,

M. Harms, ce ne sont pas des plantes q
viennent d'être achetées, mais des plantes élevé

à l'établissement, et toujours des variétés qui 1

sont pas depuis longtemps dans le commerce.
La variété Mme Lemoine, qui est belle et tr

estimée, ne vaut malheureusement pas la préc

dente, au point de vue de la grandeur et de

bonne forme des thyrses, ni au point de vue 1

la précocité pour le forçage ;
peut-être la varié

Mme Casimir Périër la remplacera-t-elle, sine

complètement, du moins presque complèten

•M'i"-:

être plus larges

dans M"" Casi
belles. C'était une mer de fleu:

neige. Les exemplaires forcés

taient des grappes un peu plu:

Lemoine dans

n exemplaires géants, cul-

1 été précèdent et portant

inairement grosses, assez

p compactes, quoique peut-

base de la pyramide que
Périer, en tous cas très

plus

ment d'avril, puis amenés à fleurs dans

serre tempérée (sans emploi de beaucoup
chauffage artificiel, par conséquent). A c

époque, ces belles fleurs blanc pur sont

recherchées, et par les temps chauds qu

- Lire simple.

Abel Cha à fleurs

i grappes, plaisait

rtout pour le for-

sdu monde.

: dans tous ses détails
;

:ependant quelques var

îs qui nous ont frappé toui

: de nuances différentes. On
» le type, le port, la duplicature,

pondait pas, ou correspondait rarement, aux
indications des catalogues. Nous devons signaler

comme « la plus incomparable » la variété

M'" Casimir Périer, d'un blanc de lait, mais
ici presque blanc de neige, qui a frappé tous les

monde. Les personnes qui ne choisissaient qu'une

seule variété ont toutes désigné celle-là. Il y en

avait diverses plantes avec quatre à six fortes

tiges dressées, hautes de 75 centimètres, portant

des grappes élégantes assez longues, de forme

pyramidale, composées de fleurs blanches très

Toutes les autres plantes, quoique très éclip-

sées par celle-là, méritaient cependant une men-
tion de premier ordre, surtout si l'on considère

que, comme tous les autres Lilas exposés chez

longueur gigantesque, à grandes fleurs

doubles, présentant souvent un reflet de cobalt,

est beau aussi, quand ses fleurs sont blanches.

Le L. Belle de Nancy est ure variété remar-

quablement belle, à petites fleurs ayant l'air de

roses en miniature, et qui prennent une bePe

nuance fleur de pêcher quand on la met au fra
:
s

au moment voulu. Elle est toujours très admirée.

Le L. Charles Baltet est une variété de port

assez compact, très florifère, à belles et grandes

fleurs généralement colorées de rose ou de carmin,

et qui mérite aussi une mention de premier ordre.

Les LilasM. Maxim; Cornu, Président ( 'anmi
et Condorcet produisent également des fleurs très

grandes et des bouquets ou thyrses gigantesques.
Les divers coloris que l'on obtient par le forçage,

presque blancs, lavés de rose clair ou de rose

lilacé, sont beaucoup plus beaux que le coloris

LA FETE INAUGURALE

EXPOSITION SOUS LE DOME DU CASINO

lété Royale
Botanique «

Salon d

alogus du
ver de 1837 ou de la 56me Exposi

le la Société Royale d'Agriculture et

ique de Gand, tenue les 13, 14 15 et

nars. Ce catalogue, imprimé chez D. J. Van-
Haeghen, le fondateur de l'imprimerie d'où

ne Horticole, porte sur la couver-

, D. Florae, Festis solennis S.; le latin, à

e époque, était fort en honneur.

ous feuilletons ce vieux souvenir avec un

1 commence- intérêt 1

teraient un ;v v sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.

Ainsi, à la première page, nous trouvons la

liste des Plantes exposées par la Société coi^rne

hommage aux sociétés d'agriculture (aujourd'hui,

il n'y a plus rien de commun entre ces sociétés et

celles d'horticulture), d'horticulture et de bota-

nique du Royaume et de l'étranger; c'étaient les

Phoenix reclinata, l\

Chamaerops hystrix, Byrro (de Siebold) et

hum'dis. — Comme hommage à S. M. !e Roi :

Caryota urens et Phoenix paludosa, à S. M. la

Reine : Urania speciosa et Panâanus odora-

La liste des plantes exposées comprend

5176 numéros; chaque numéro est suivi du

nom exact de la plante. C'est un document

important qui nous initie parfaitement au genre

de culture à la mode il y a soixante ans. Il y
aurait une curieuse statistique à faire, dans

laquelle les Azalea, les Rhododendrons, les

Camellia, les Jacinthes, les Tulipes, les plantes

de la Nouvelle-Hollande et du Cap, etc., tien-

draient le premier rang.

A l'époque de cette Exposition, chaque

membre était tenu d'envoyer quatre plantes aux

salons de la Société. Nous nous faisons difficile-

ment une idée de ce que des apports, individuel-

lement d'importance numérique infime, devaient

produire comme effet; mais, par contre, nous

estimons aisément la somme de travail qu'il

devait exiger pour en dresser le catalogue.

Parmi les collections exposées, nous en rele-

vons une de 80 Roses de Bengale, une de

50 Jacinthes (ou Hyacinthes), une de Louis

Van Houtte, directeur du Jardin Botanique de

Bruxelles, comprenant des Gcsneria vcrticdlata,

Bégonia eriocaulis (Scheidweiler), Lcdum laji-

folium, Dianclla coerulea, Rhododendron arbo-

raim, var., Indigofera australis, Eria pubescens,

Goodyera discolor , Lupinus hirsutissimus,

Erica colorans, Epacris nivalis.

M. le Chevalier Fr. Heynderyck, sénateur,

M. Victor Vanden Hecke-Van de Woestyne,

M. Auguste Van Tieghem, avaient des collec-

tions très variées, surtout le dernier qui avait

réuni 120 plantes, chiffre très respectable pour

l'époque! M. Charles Heye (Rhododendron),

M. Aug. De C lans), M. Fran-

çois Spae, fils (Camellia), M. Aug. Van Geert

(Cactées), M. Joseph De Cock (plantes à florai-
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M.J. Van Geert (plantes variées), M^H. Don- rVATTATiro
^^"

Les Blechnum sont souvent
'

de gentilles

lesquelles

Adolphe Heye (Camellia),

Caigny
(
I25 Camellia), NOTES SUR QUELQUES FOUGERES

.nies variées), M. H. Don- rvATTATirn
du Jardin des Plantes, à EXOTIQUES

Louvain(Amarylli,.. M. Jo,,;h Rover (plantes „ nous notons les B. polybodioides, B. gracile,
variées, collections d'Acacia, d'Erica et d'Epa-

(S"'*' voir page "« B . la:.:

cris, de Roses de Bengale), M. Armand De Leu Peu faciles encore, mais toujours pour nous, D'autres, au contraire, élèvent v<

(200 plantes variées!), M. Léon Huyttens-Van sont les Gymnogramma, au feuillage d'une si frondes orgueilleuses, et portent U
Tieghem (Azalea, Camellia, etc., 85 plantes), exquise finesse. perbes au-dessus de toutes les migm
Mme Veuve David Van Imschoot, née de Caigny Ils nous offrent, comme particularité très qu'ils abritent.

(75 plantes variées et une collection de 40 Pelar- décorative du reste, que l'envers des feuilles Ce sont, en un mot, des Foug
gonium), M. Ivon De Ruyck-Barth (collection semble trempé dans un bain d'or ou d'argent. centes, entre autres les Bl$chm$M
de Camellia au nombre de 284 et une collection Le Gymnogramma cantonensis, pourtant, aux frondes cuivrées dans leur pre

de Rhododendrons arborescents), M. L. Jacob- fait exception à la rfcgte générale, et semblerait pement, et qui, dans nos modest(
Makoy (75 plantes variées), M. A. Van de plutôt se rattacher au groupe des Polypodium, teignent 1 mètre environ: mais t

Woestyne-D'Hane (de sa collection de Wondel- avec lequel il présente plusieurs points de res- sont, elles n'en sont pas moins cha
ghem : collection de 36 Amaryllis, 130 plantes semblance, avec ses feuilles d'un vert foncé et II ne me reste guère à citer t

variées en fleurs), M. Aug. Mechelynck (120 très naines ; en tout cas, sans être extrêmement plantes que je m'aperçois avoir oui
plantes fleuries, 36 plantes en floraison préma- rustique, il se comporte bien. perbes Cyathea. aux frondes majes
turée et 8 plantes rares), la Société d'Horticulture Les Todea forment encore un groupe déli- ObotiUM pTÙlCêPt, tous deux Yv
d'Anvers (125 Camellia), M. J. F. Van der cieux; leur feuillage est si délicat, si vaporeux, rescentes, qui forment actuellemei
Maelen (20 plantes variées, collections de 30 Or- pourrait-on dire, qu'au travers de Unis pranules, jeune âge, et alors que leur tronc n't

chidées exotiques et de 146 Cactées), M. Alex, la lumière se distingue, les différentes teintes développé, des plantes magnifique
Verschaffelt fils (15 plantes variées, 15 Orchidées même sont appréciables. qu'un défaut, celui de tenir beaua
exotiques), M. D. J. Vander Haeghen-Hulin, De là leur nom de Fougères translucides. ou, si on
imprimeur de la Société (30 plantes variées). Les Todea superba et pellucida sont les seules est néces:

Ce sont là à peu près tous les principaux expo- que nous possédions pour le moment. produire,

sants du Salon d'hiver de 1837. Notre littoral breton possède une toute Mais si

plantes remar- mignonne espèce qui, elle aussi, rentre dans ce encombre
tes, » auquel groupe des translucides, c'est YHymcnophyllum espèces d

wen, J. Van Tunbridgense. Il leur

sécheresse leur

Geert, le Chevalier Parthon de Von, Auguste
Mechelynck et Alex. Verschaffelt. Ensemble, ils

avaient environ 100 plantes, dont un grand
nombre d'espèces serait introuvable aujourd'hui.

Le procès-verbal de la séance du 10 mars, sous cloche, dans la serre. de plantes peu connues :

à 9 heures du matin, sous la présidence de De cette façon, la vapeur qui les entoure sans Une des plus mignonnes Fougères qui existent,

M. J. Van Crombrugghe, constate la présence cesse, les maintient dans un état prospère. est, sans contredit, le Drymoglossum pite-
de 27 notabilités horticoles (ce nom était-il déjà Charmants aussi sont les Rhipidopteris peltata selloides, qui se rattache (par quelle affinité?)

démode à cette époque?) composant le Grand et gracillima. Mais, combien ils sont difficiles! aux Pteris??? Une série de points d'interrogation

Jury. Celui-ci décerne 12 médailles d'or, 14 mé- Pendant de longs mois, nous pouvons les con- ne semble pas de trop, car cette petite Fougère
dailles d'argent, 17 accessits et 79 mentions server; ils vont admirablement. Puis, un beau ressemble à bien des choses, sauf à un Pteris.

honorables. jour, sans préparation, la sève se ralentit, manque Imaginez de toutes petites feuilles, vertes et

Parmi les concours les plus dignes de fixer tout à fait, et lesjolies feuilles mignonnes, décou- brillantes, croissant opposées sur une racine
l'attention de nos contemporains, citons celui pées, qui faisaient l'ornement d'une petite cor- traçante ; le tout si minuscule que la petite
pour la Plante jugée comme réunissant le plus de beille, tombent toutes, les unes après les autres, plante s'aperçoit à peine au-dessus de la non
mérite; la palme fut décernée à YAgnostus A côté des Rhipidoptères, je vois sur la bâche moins petite terrine où elle se trouve. Vraiment,
sinuatus de M. Jacob-Makoy; — la plante la plus YAnomidyction phyllitides, qui tient aux Os- cela rappelle-t-il en rien un Pteris?
rare en fleurs : Cealiasp. nov. de M. J. F. Van mondes par un des caractères distinctifs, les Un autre Drymoglossum, le spatulatum, est

der Maelen, et. .7 de M. Alex, frondes fructifères. Ses feuilles se terminent par très bizarre. Ses feuilles, un peu plus impor-
Verschaffelt. — La médaille d'argent, pour la un petit bouquet qui, bien que vert, n'en semble tantes que les précédentes, mesurent environ un
fleur indiquée comme devant être forcée et être pas moins une fleur. centimètre de long et sont aussi très naines,

en floraison le 10 mars, fut allouée au Lupinus Le Can ..us trouvera sa place Toute la plante est pubescente, ce qui lui donne
lus de M. Aug. Van Tieghem. dans une suspension. Ses mignonnes feuilles sont un aspect tout à fait à part.

C'est aussi à cette Exposition que les membres terminées en pointes aiguës; elles donnent nais- De ce dernier, le Lophohpis piloselloides se

du Jury demandent qu'une distinction consacre sance à de jeunes plantes qui garniront très rapproche un peu par la taille et l'aspect général,

la première apparition en Belgique d'une branche agréablement une petite corbeille. et fait un très joli effet en corbeille suspendue,
delà Vanilla planifolia, chargée de ses feuilles Le Se* a des feuilles d'un VArthropteris tenclla, toujours aussi mignon,
et de plusieurs gousses mûrescentes mûries de vert très brillant, entières, un peu rigides peut est une Fougère un peu délicate, qui ne garnit

ses fruits, succès obtenu par M. Ch. Morren, l'un être, et qui produisent, lorsqu'on remue la plante, pas vite sa petite terrine.

de leurs collègues au concours. Le Conseil répond un bruit métallique. (A suivre.) J. Daigret.
avec empressement à cette proposition et décerne Des Fougères vraiment bizarres, ce sont les ======^^
à M. Morren une médaille de la Société, sur Platycerium. L'on ne peut imaginer aspects plus
laquelle a été gravé ce mémorable succès, dit le singuliers que ceux qu'ils présentent, et il est r 4 cp\r ÀT \Tp Jini?TimT 77
procès-verbal. certes, fort difficile d'en donner, par simple des-

LA ^^MAINE HURIILOLh
Une médaille d'argent est votée à MM. Booth cription, une idée même approximative. publiera

et fils, de Hambourg, une médaille d'or à la D'une feuille, sorte de plateau, horizontal chez
Société d'Horticulture d'Anvers et une médaille le Plar tfc^che* le Platy- Samedi prochain:
d argent a la Société d Horticulture d Alost, en cetmm t des bouquets de
reconnaissance pour le témoignage d'intérêt qu'ils feuilles allongées, épaisses, pleines et bifurquées
ont donné à la Société gantoise. à leur extrémité. Le tout est recouvert d'une fine

Voilà un résumé de la fête inaugurale du poussière, d'un duvet très fin qui donne à la plante Travaux
Casino, en 1837. Au lecteur à mesurer la distance une teinte blanchâtre. Culture du « Laelia an
qui séparera cette fête de celle qui s'annonce si Ce sont des espèces rustiques qui, placées dans Connaissez vc

brillante pour le 16 avril prochain. Le rappro- une rocaille en serre tempérée, ou même en Une maladie de quelques «

chement offrira un grand intérêt. K. Mélia. jardin d'hiver, font un effet unique. Etc., etc.
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Quand il y a une masse considérable de racines Pour former le fond du panier, on cloue des

LES ORCHIDÉES CHEZ ELLES charnues, comme cela se présente souvent dans baguettes semblables en travers, en laissant des
LLÙ Ur\iniDLLÙ bïlLL LLLLÛ

ies beaux spécimens de Vanda, Aerides, etc., il intervalles pour le drainage et les soins à donner

Dans l'Inde suffit de remplir le pot, en disposant bien solide- aux plantes.

ment et avec précaution les morceaux autour de C'est une vérité qu'il est presque mutile de

e la tige, jusqu'à ce que toutes les racines soient rappeler, qu'un cultivateur n'obtiendra jamais

e recouvertes, et en achevant avec un surfaçage de d'excellents résultats avec une plante quelconque,

l'Inde, a donné dans son livre d'intéressants ren- mousse. Mais si la plante n'a que peu de racines, s'il ne lui donne des soins attentifs et basés sur

seignements sur la façon de cultiver les Orchidées c
'

est un bon procédé de la fixer solidement à un l'observatior s applique avec

dans ce pays et en Birmanie. Les amateurs qui petit bloc de bois, à l'aide de fil de cuivre, et une force particulière à la culture des Orchidées,

cherchent à se guider sur la vie des Orchidées d'enfoncer le bloc dans les matériaux de rempo- L'état des feuilles contribue tant à la beauté

dans leurs stations naturelles trouveront dans ces tage, en recouvrant le tout de mousse comme des plantes que l'on ne saurait trop y veiller; en

notes des données très utiles. précédemment. Quand il est nécessaire de mettre outre, si les feuilles n'étaient pas en état d'accom-

Ainsi que le fait remarquer M. Jennings, de ce autour des racines des Orchidées épiphytes plir les fonctions qui leur sont propres, il serait

qu'une méthode de culture donne d'excellents quelque chose de plus que des morceaux de impossible d'espérer une végétation saine et vi-

résultats en Europe, il ne résulte nullement que charbon de bois, la meilleure substance est la goureuse. Le bon état des feuilles a une impor-

c'est celle qui occasionnera le plus de satisfaction mousse, mais quand on n'en a pas à sa dispo- tance particulière dans le cas des Orchidées épi-

dans l'Inde. L'éclairage direct du soleil joue un sition, on peut la remplacer par les débris pou- phytes, dont la nutrition est basée essentiellement

rôle de première importance dans la maturation dreux du battage des fibres de noix de coco, sur l'humidité atmosphérique absorbée par les

des organes et la production des riches coloris de mélangés aux morceaux dans les pots; seulement racines aériennes et élaborée par les feuilles; il

toutes les plantes tropicales; or, quand on les il faut avoir soin que cette matière ne s'intro- en résulte que quand ces feuilles ont les pores

cultive sous verre, on les prive d'une grande duise pas dans le drainage. obstrués par la poussière ou les malpropretés,

partie de l'influence du soleil. Ce qui tend beau- Dans tous les cas, il est nécessaire de maintenir elles ne peuvent plus accomplir cette dernière

coupa le prouver, c'est que les mêmes plantes les organes végétatifs de la plante bien libres fonction. C'est pourquoi il est important de laver

donnent des fleurs beaucoup plus richement au-dessus de la surface, et les racines solidement souvent les feuilles des Orchidées,

colorées dans l'Inde qu'en Angleterre. fixées. Pendant les pluies, il est bon d'enlever le La meilleure manière de pratiquer cette opé-

En Angleterre, on cultive beaucoup d'épiphytes surfaçage de mousse. ration consiste à employer une éponge et de l'eau

dans des paniers remplis de peat fibreux; un On recommande ce traitement pour toutes les de savon; l'ammoniaque du savon (?) exerce une

pareil traitement serait leur ruine sous un climat Orchidées épiphytes qui, comme les Vanda et influence très favorable, tout en facilitant beau -

tropical, surtout quand il y a une humidité Aerides, n'ont pas des pseudobulbes charnus, coup l'enlèvement des impuretés. Il faut seule-

atmosphérique abondante. Pour les Phalaenopsis et les espèces plus déli- ment manier les feuilles avec précaution, car leur

La meilleure saison pour rempoter et changer cates, le meilleur système est la culture sur des épiderme est très tendre et pourrait être blessé si

les Orchidées est la saison froide, où les plantes blocs de bois dur, à moitié enfoncés dans les l'on frottait trop brutalement,

sont en repos, mais on peut effectuer l'opération, matériaux de rempotage, de façon que toute la Un autre point auquel il est nécessaire de

si la plante est vigoureuse et saine, à n'importe plante soit au-dessus de la surface, mais pro- donner la plus grande attention, ce sont les

quelle époque avant que les jeunes pousses tégé
: leur apparition. Il arrive pourtant quel- Quand on désire monter les Orchidées sur L'eau employée doit être a une température un

quefois que l'on doit procéder au rempotage sans bloc, il faut employer une planche plate de bois peu plus élevée (d'un degré environ) que l'at-

s'occuper de la saison où l'on se trouve, afin de teak ou d'autre bois dur et durable. L'humidité mosphère; c'est d'ailleurs ainsi que se présente

d'éviter un mal plus grave ; c'est lorsque le com- et les fourmis blanches auraient bientôt fait de l'eau que l'on tire d'un puits. Mais le meilleur

post est devenu aigre ou pourri, ou que les pots détruire le bois de manguier. On doit choisir un procédé consiste à garder de l'eau de pluie en ré-

sont envahis par des insectes nuisibles; en pareil bois qui n'ait pas de trous ou de rugosités serve dans un bassin, en ajoutant un peu d'eau

cas, brisez l'ancien pot avec les plus grandes pré- d'écorce qui donneraient asile aux insectes, et un chaude au besoin, si l'on constate que l'eau de

cautions, et partout où les racines sont fixées à bois qui ne soit pas vert. On emploie de petits pluie est trop froide pour arroser. On observera

des débris de tessons, etc., laissez-les et replantez- clous de cuivre que l'on enfonce d'abord dans le que l'eau un peu chauffée produit une végétation

les telles quelles après avoir bien lavé ces tessons, bois de façon à dessiner un carré ou un triangle
;

plus vigoureuse.

En faisant ce travail, il faut éviter soigneuse- puis on enroule autour de l'un des clous le bout II reste à examiner quel est le meilleur moment
ment de toucher les pointes des racines, qui sont d'un morceau de fil de cuivre mince; on place un pour arroser.

les parties actives ; en les examinant au micros- peu de mousse fraîche sur le bois, et l'on y étale Quand les plantes ne demandent pas beaucoup

cope, on reconnaîtra qu'elles sont formées d'un soigneusement les racines de la plante; on les d'eau, et qu'il suffit de les arroser une fois par

grand nombre de cellules creuses, comme une recouvre encore d'un peu de mousse, et on fixe jour, il est préférable de le faire le matin, avant

éponge. Un léger contact suffirait parfaitement la plante bien solidement en faisant passer le fil que le soleil prenne de la force; de cette façon,

pour rompre les délicates parois de ces cellules, de cuivre d'un clou.à l'autre. les plantes ne risquent pas d'avoir leurs racines

et arrêter aussitôt leur développement. Éviter l'emploi des fibres de noix de coco, car exposées à un froid excessif, ce qui arriverait

Les meilleurs pots d'Orchidées sont très peu cette substance devient vite acide et loge beau- pendant les nuits froides si elles étaient baignées

profonds, percés tout autour de trous pour le coup d'insectes destructeurs qui se nourrissent dans l'eau.

drainage; ils sont loin d'être aussi coquets et des jeunes pousses. Plus tard, lorsque les journées deviennent

aussi commodes à manier que les pots de forme Presque toutes les Orchidées épiphytes pré- plus chaudes et l'atmosphère plus sèche, il faudra

ordinaire. fèrent la culture en panier à la culture en pot, car arroser deux fois par jour; alors la meilleure

En rempotant des Orchidées, le premier point elles aiment à enrouler leurs racines autour des phase de la journée pour faire le second arrose-

essentiel à observer est une propreté parfaite; on baguettes de bois, ou à les laisser pendre dans ment sera l'après-midi, juste avant le coucher du

doit laver soigneusement les plantes, les feuilles l'air à travers les interstices des baguettes. soleil. Il faut éviter autant que possible d'arroser

et les racines dans de l'eau tiède, et enlever tout Ces pu fabriquer. La forme au milieu du jour, car il est toujours à craindre

le compost ou les malpropretés; on coupe les carrée est la meilleure; il faut aussi prendre le que les gouttes

racines mortes avec des ciseaux. Le pot choisi panier aussi petit que possible. On coupe les sur les feuilles, el

ne doit pas être trop grand pour la plante; c'est baguettes de bois de la même longueur; du bois posent sur les feuilles, les gouttes d'eau agissent

une grande erreur de donner aux plantes des pots de teak de préférence. On y perce des trous avec comme des lentilles ; l'épiderme brûle et un

trop grands. soin, tous à la même distance de l'extrémité ;
puis trou se creuse à cette place.

Les pots doivent être bien drainés; pour cela, on prend quatre morceaux de fil de cuivre suffi- Lorsqu'il est nécessaire de donner de l'humi-

il faut placer à peu près une épaisseur de samment fort, un pour chaque coin, on en fixe les- dite au milieu de la journée, il est préférable de

2 1/2 centimètres de débris de tessons au fond des extrémités au-dessous de chaque baguette infé- projeter de l'eau sur les sentiers et les parois, et

pots. On les remplit avec un mélange de charbon rieure, et l'on bâtit le panier en superposant les sur les tablettes qui supportent les plantes,

de bois en morceaux et de morceaux de brique vitri-- baguettes alternativement à droite et à gauche. Les Orchidées qui sont cultivées sur bloc

fiée les résidus des fours de briqueteries, cassés On réunit les extrémités supérieures des fils pour réclament beaucoup plus d'eau que celles qui

à la grosseur voulue les morceaux les plus gros former une poignée par laquelle on peut sus- sont cultivées en paniers ou en pots, parce que

placés en bas et les plus petits près de la surface, pendre le tout. l'humidité ne séjourne pas aussi longtemps au
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contact de leurs racines; elles se

d'être seringuées deux ou troi

pendant la végétation, et même il sera bon de

bien tremper le bloc dans l'eau de temps en

temps, lorsque le bois sera devenu très sec.

Les aspersions sur le feuillage sont très utiles

pour rafraîchir toutes les plantes après une

journée chaude et sèche, et le meilleur moment
pour les traiter ainsi est l'après-midi. Mais le

grand danger de ce procédé, c'est que l'eau

s'amasse au cœur des plantes, telles que les

Vanda, Saccolabium et Cypripedium, et sur les

jeunes pousses qui sont très tendres. Si l'on

n'enlève pas cette eau avec une éponge, il peut

arriver que la pourriture attaque les tissus, et

ringages,

pavillon et des pétales

coloris rouge luisant qui

pétales et le labelle.

et par le magnifique nant la maladie noirenant la maladie noire dont est attai

de Laelia purpurata que je vous

La feuille reste verte, l'extrême ba

C. X Sallieri, que ion a propose comme naics

second parc:' lit mieux certai- malad
•- 'iC.bellatul ~—

ini, tantôt porte des hachur

doucement.

propage d'un bulbe à l'auti

îu"c. '
: Uaîulum. ment. Il doit y avoir une cause très s

Beeckmani constitue, reproduisant beaucoup plus raremer

^.r^nii'nnt^mirp Tattleya, dans les mêmes serres et

e puis l'attribuer ni à

un excès d'humidité

moins, il est difficile

i le bulbe

du bulbe

longitudi-

it admiré1 avis général des connaisseurs qui 1 ont admire v^a

Angleterre et à Bruxelles, une acquisition de de

plus haute valeur et un progrès décisif dans au

témoignage d'estime, à tei

M. Kugène Beeckman

l'humuli

LE CYPRIPEDIUM BEECKMANI

Ce magnifique hybride présente des caractères

tout à fait distincts et remarquables, au point

de vue de la forme et du coloris, et je ne doute pas

qu'il ne fasse sensation sur le continent comme
il a fait sensation en Angleterre, à la Société

d'Orchidophile, de Manchester, où il a obtenu

deux certificats de mérite, les 23 et 25 novembre.
Le Gardeners' Chronicle signalait en ces

termes sa première présentation :

« MM. Linden, de L'Horticulture Inter-

nationale, Bruxelles, exposaient le Cypripedium

X Beeckmani, le plus grand et le plus beau de

sa section. Sa fleur massive avait le sépale

dorsal d'un vert émeraude vif, abondamment
tacheté de noir, et bordé de blanc; pétales très

larges, rouge-marron, bordés de jaune; avec

quelques macules pourpres sur fond clair à la

base; labelle rouge marron bordé de jaune.

Toute la fleur avait un aspect fortement luisant.

De même que dans le cas du beau C. X Lucie-

nianum, dont il se rapproche un peu par la forme,

l'emploi du C.bellatulum comme l'un des parents

a été mis en doute par beaucoup de membres du

Comité. En tous cas, c'est une superbe fleur. »

Ainsi qu'on vient de le lire, l'origine du

C. X Beeckmani laisse place à quelques doutes

dans l'esprit de certains orchidophiles. L'éti-

quette que portait la plante dans nos serres de

L'Horticulture Internationale indiquait que

la fécondation avait été opérée entre le C. bella-

tulum et le C. Boxalli superbum, ce dernier

étant le porte-graines. Une confusion s'est-elle

produite depuis le semis? L'étiquette a-t-elle

été changée contre une autre, comme cela se

produit quelquefois, par exemple au moment
d'un rempotage? La chose est possible. Je recon-

nais, en effet, que l'influence du C. bcllatulum

n'apparaît pas d'une façon très distincte dans la

fleur ni dans le feuillage. Il ne m'appartient

pas, en tout cas, d'en tirer une conclusion

positive, car l'hybridation a ses mystères qui

sont loin d'être approfondis; et je dois dire qu'il

me paraît bien hardi dans l'état actuel des con-

naissances horticoles, d'affirmer qu'un hybride

donné ne parvient pas de telle ou telle espèce.

Le seul fait incontestable, c'est que l'influence

du C. Boxalli est très marquée; et à ce point de

vue, je suis frappé de l'air de famille qui existe

entre le nouvel hybride et le C. X Adratus et le

C. x Sibyrolense, issus de la même espèce. Mais
le C. X Beeckmani leur est de beaucoup supérieur

par l'ampleur de ses fleurs,

Fig. 269. - Cyp>

éservé à L'Horticulture Internationale, un
ultivateurde grande expérience, un collaborateur

[évoué que j'ai sous mes ordres depuis plus de

[uinze ans, et dont je n'ai pas cessé depuis lors

l'apprécier les fidèles services.

Le Cypripedium Beeckmani détient jusqu'ici

e record de l'hybride de Cypripedium vendu le

1 histoire.

CORRESPONDANCE

BULBE QUI NOIRCIT

vons reçu d'un abonné la lettre sui-

;z-vous l'obligeance de vouloir bien

r dans la correspondance du journal

la cause réelle ou supposée détermi-

Réponse. Il ressort d'un examen attentif de

l'organe que vous nous avez adressé, que l'affec-

tion dont il est atteint est de nature purement

organique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une

maladie parasitaire, mais bien d'une maladie

occasionnée par le mauvais fonctionnement de

Les maladies de ce genre tiennent générale-

ment à un changement brusque dans les condi-

tions de milieu (chaleur, humidité, aération, etc.);

elles se reproduisent aussi sans cause bien

connue à une période critique de la vie de l'or-

gane, après la floraison particulièrement. La
pathologie des Orchidées est malheureusement

encore dans les limbes, et nous ne pouvons

vous indiquer aucun remède, sinon de redou-

bler de soins à l'égard de la plante malade,

des pseudobulbes restant
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PLANTES GRIMPANTES DE SERRE

Rhodochiton volubile Encore une Scro-

fularinée, l'espèce unique d'un genre très voisin

du Lophospermum.
Cette liane est moins brillante que la plupart

de celles que nous avons citées jusqu'ici, et elle

est assez dédaignée actuellement dans les cul-

floribondité. Ses fleurs en forme de large cloche,
' mesurant 5 centimètres de diamètre, sont d'un

rose vineux assez sombre; les feuilles sont de

grandeur moyenne, alternes, en forme de cœur.

Cette plante est originaire du Mexique, et peut

se cultiver en serre froide ou tempérée-froide, en

pleine terre. Elle peut aussi être mise à l'air libre

pendant l'été. Enfin on peut la traiter comme
plante annuelle, de même que la précédente.

Solarium jasminoides. — Le genre Sola-

num, si étonnant de variété, renferme aussi des

espèces grimpantes. Le 5. jasminoides, origi-

naire de l'Amérique du Sud, est fort attrayant,

et produit une abondance de grappes de rieurs

d'un blanc pur, qui atteignent deux centimètres

et demi de diamètre dans la variété grandi-

fiorum.
C'est une plante peu exigeante, que l'on peut

au besoin mettre à l'air libre pendant la belle

saison, et qui résiste mieux que beaucoup d'autres

à la sécheresse des appartements ou serres-gale-

ries pendant l'hiver.

tris mysorensis. Toutes ces plantes sont très

proches voisines, car le genre Hexacentris et

le genre Meyenia sont tous deux rattachés ac-

tuellement au Thunbergia. Ce sont donc, si

d'énumérer, et puisque nous voici ramené à ce

genre, signalons encore une espèce que nous
avions omise précédemment, le

Thunbergia fragrans. C'est certainement une
plante grimpante à recommander soit comme
annuelle, pour la serre froide ou le jardin d'hiver,

soit comme vivace en serre plus chaude pendant
l'hiver. Ses tiges grêles portent des feuilles

longues de 7 à 8 centimètres, et des fleurs axil-

laires presque sessiles, tubuleuses, longues de

4 centimètres environ, d'un blanc pur, très

agréablement parfumées.

ombreuses paniculi

ive et de bleu lavande

té remarquable. 11 pro-

encement du printemps
pendantes, chargées de

ase et celles qui accori

Cette espèce est origi

feuilles alternes

pagnent l'inflorescence

laire du Brésil, et doit

grappes retombantes, longues parfois d

timètres, se présentent admirablement.

...
..-•

de plantes de serre. Il peut être utilisé à peu
près de la même façon que VHexactUtn , my-
sorensis, et rend de grands services par sa

remarquable floribondité. Ses fleurs longuement

sont d'un bleu violacé pourpre, avec la gorge

jaune.

La variété alba a les fleurs entièrement

blanches, à part la gorge, qui reste jaune.

Cette plante demande la serre chaude, mais

elle n'est pas difficile à cultiver et se multiplie

bien de boutures.

Le Meyenia affinis a beaucoup d'analogie

avec le précédent, mais il a les fleurs deux fois

aussi grandes, et forme de longues tiges tra-

çantes. Mentionnons aussi le M. Vogeliana,

qui est plus raide, le port dressé, et produit de

grandes feuilles ovales et des fleurs bleues.

Nous avons rappelé tout à l'heure VHexacen-

Fig. 270. — Capucine hyb

ses fort jolies fleurs portées sur des pédoncules

d'une douzaine de centimètres environ, compte
au nombre des fleurs les plus populaires. C'est

qu'elles sont vraiment belles, ces corolles en
forme d'entonnoir largement ouvert, parées de
remarquables couleurs distribuées en larges

bandes circulaires : le pourtour, largement, est

teinté d'un beau bleu, suivi d'une zone blanche,

et dont ia gorge a couleur jaune soufre. Les cinq

étamines ont des filets blancs et des anthères

bleuâtres; le style, plus long que les étamines, a

le stigmate bifide.

Rares sont les fleurs de pleine terre qui ré-

jouissent l'œil par d'aussi brillantes couleurs que
ce Liseron de Portugal. Aussi, les plus modestes
amateurs, n'auraient-ils que le rebord d'une

fenêtre à leur disposition, peuvent se procurer

la jouissance que ces élégantes fleurs d'un tissu

si délicat procurent abondamment pendant plu-

"uin jusqu'en septembre. Ses

corolles ne s'épanouissent qu'avec

De

Cette plante est

est originaire d'Afrique. Lorsqu

semis au printemps sur couche, et de repiquer en
pleine terre, en pot ou en panier. Les tiges

atteignent assez rapidement une hauteur d'un
mètre et se couvrent de fleurs. On peut les bou-

La plupart des Thunbergia aiment beaucoup
le soleil, et réussissent particulièrement bien

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

VI. — La Belle-de-Jour .

lus tricolor L. — Connue aussi soi

! nom de Liseron tricolore, cette annuelle à tig

imeuse, avec ses feuilles alternes et oblongue:

xpressif : Belle-du
On cultive une variété à fleurs blanches, que

nous n'aimons guère; une autre à fleurs pana-

chées (fig. 273), grandes, blanches, lavées ou
plus souvent striées de bleu violacé, avec la gorge
jaunâtre; une troisième, variété, magnifique
celle-ci, a des corolles de plus de 5 centimètres de

diamètre; la partie supérieure du limbe est bleu

violet à reflet pourpre velouté, la base est

jaunâtre et la partie intermédiaire d'un blanc de

crème ; la variété à fleurs roses a la base de la

corolle blanche, entourée d'un cercle purpurin;

la partie supérieure du limbe est marquée de

cinq petites bandes longitudinales jaunâtres sur

fond rose; enfin, une variété à fleurs doubles a

des corolles d'un bleu clair mélangé de blanc dans

le fond, emboîtées les unes dans les autres. Nous
sommes de l'avis de MM. Vilmorin-Andrieux

quand ils disent que cette variété est plutôt

curieuse que belle.

Les Belles-de-jour doivent être semées sur

place ou en pépinière, pendant les mois de mai

et de juin ; supportant difficilement la transplan-

tation, il est préférable de les semer sur place.

On peut aussi les semer en pots pour en faire une

distribution plus facile et mieux étudiée ou bien

pour en faire des potées qui, en pleine floraison,

sont tout simplement charmantes.

Ces élégantes fleurs forment de jolis parterres

et de gracieuses bordures autour de plantes

élevées; elles se prêtent d'ailleurs à divers usages,

d'autant plus qu'elles ne sont pas difficiles sur le

POU

: profond.

VIL — La Ca

tivés, où elle nous séduit par ses fleurs d'un

violet bleu éclatant, quand le soleil darde^ ses

rayons sur les lieux où elle étale ses grâces,

car la fleurette se ferme vers le soir et les jours

sombres. L'éclat de ses fleurs est tel que

le peuple, plus poétique que les botanistes, a

appelé cette herbe Miroir-de-Vénus, tandis

qu'Alphonse De Candolle l'a désignée sous le nom
de Specularia spéculum, alors que Linné l'avait

baptisée du nom de Campanula Spéculum; L'Hé-

carpus Spéculum. Aucune dame ou jeune fille

ne voudra d'autre nom que celui, très suggestif,

de Miroir-de-Vénus.

Si la nature a gratifié cette petite plante d'un
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éclatant coloris, l'homme n'a su

il lui a fallu des variétés à fleurs blanches et à

fleurs lilas; il a même réussi à rendre la fleur

double (fig. 272); celle-ci dure plus longtemps
que les fleurs simples; elle présente un autre

avantage encore, celui de résister parfaitement à

la chaleur et à la sécheresse, ce qui la rend d'un

emploi facile dans la garniture des corbeilles.

Il existe aussi une variété étalée (C. Spéculum
ns), dont les rameaux sont très longs,

grêles et extrêmement ramifiés.

On sème les Miroirs-de-Vénus en avr

place ou en pépinière; on repique les jeunes

plants à 10 ou 15 centimètres.

On peut aussi faire servir ces petite:s Campa-
nulacées à l'ornementation des balcons,

terrasses et des fenêtres, en les cultivan

s, on les

repiquera.

VIII. — Les Capucines

Tropaeolum. — Les feuilles de ces annuelles

ressemblent à des boucliers, les fleu1rs, à des

les latti

cette Capucine et de la Capucine de Lobb (T.
Lobbianum Hook.). Les variétés de cette caté-

gorie sont en général d'une végétation luxuriante,

affirment MM. de Vilmorin, et nous en sommes
convaincu , donnant des tiges qui peuvent
s'élever jusqu'à environ 4 ou 5 mètres et plus.

Elles sont très floribondes, leur coloris varie

beaucoup et est très brillant. Parmi toutes les

variétés jaunes et rouges, signalons spécialement

le C. hybride de Lobb Spit-fire (fig. 270), avec

ses innombrables fleurs petites ou moyennes,
d'un rouge vermillon éclatant et un peu veinées

de brun à la gorge; avec ses feuilles petites,

rondes, grêles, d'un vert franc, portées sur des

pétioles d'une dizaine de centimètres.

« Sa floraison est si abondante et si prolongée,

que cette plante, depuis le milieu de juin jusqu'à

la fin de la belle saison, présente presque autant

de fleurs que de feuilles. Semée en serre, sa flo-

petites, jaune soufré, mme autant de

ailes déployées

ùsson formé par

les i

rière-saison ; à cette dernière époque,

des fleurs est plus foncé qu'en plein été.

La culture des Capucines est trop connue
pour que nous ayons à nous en occuper ici.

Ch.DeB.

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

casques, tout un attirail de guerre faisant songer
à des combats meurtriers, à des luttes sanglantes.

C'est du moins ce que signifie le nom Tropaeolum
choisi par Linné, puisqu'il dérive d'un mot grec

qui se traduit par trophée. Quelle ironie, car rien

s paisible que cette grimpante qui tapisse

produisent de jolies touffes peu exi-

tu point que le peuple la recherche,

es noms les plus variés. C'est qu'elle

me plante populaire, peu coûteuse et

du tout de ses fleurs qu'elle prodigue

espèces et des variétés quelque peu relevées
;

elles sont même nombreuses, au point que nous
prions ceux de nos lecteurs qui voudraient les

ciaux ou à l'excellent traité de MM. Vilmorin-
Andrieux : « Les fleurs de pleine terre. » Nous
n'en citerons que les suivantes :

La Capucine grande {Tropaeolum majus L.)

du Pérou, à odeur un peu poivrée, bien connue
et comptant de nombreuses variétés grimpantes
et naines. La Cap-ucine naine, appelée plus

fréquemment Tom-Pouce, ne dépasse pas 40 cen-
timètres de hauteur et produit des fleurs grandes,

à pétales rouge vif ou aurore foncé. Il y a
des variétés de coloris jaune nankin panaché
ou flammé d'orange vif (C. naine aurore)
rouge cocciné foncé (C. naine brillante), nuance

1 un peu ardoisée (C. naine bronzée), rouge

arriver aux différentes

de sève qu'on le désire
;

développer <

iouvent à appliquer les entailles et les

incisions sur les branches, tiges et bourgeons

faibles; elles ont pour but de couper les canaux

sèveux qui se trouvent de ce côté. La sève

trouvant sa route brusquement interrompue, et

ne pouvant plus monter au-dessus de l'entaille,

est forcée de prendre une autre direction et fait

développer la branche ou le bourgeon qui se

Il est rare que l'on recoure aux entailles au-

dessous d'une branche ou d'un bourgeon trop

vigoureux, parce que les moyens que nous avons

déjà indiqués suffisent presque toujours pour

produire l'affaiblissement désiré. Quand on les

pratique cependant, on affaiblit les organes situés

au-dessus, en vertu du principe que nous venons
d'exposer, et d'autant plus que les entailles sont

plus grandes et plus profondes.

Les entailles se pratiquent à l'aide de la

serpette ou de la petite scie de poche. Le choix

brun ou rouge marron pourpré (C. naine cra- tiges. •»

moisie de Cal: . jaune orangé Il existe, de cette jolie Capucine, une variété

clair avec pétales supérieurs rayés et striés de
pourpre (C. naine jaune), jaune clair citron,

à fleurs brunes et une autre à feuilles panachées
et à très petites fleurs rouge vif; cette dernière

rouge écarlate intense et velouté ou rouge brû- variété ne donne pas de graines et doit être mul-

un choix de nuances riches et variées de quoi Notre figure 270 indique suffisamment quel
contenter les plus difficiles.

Ces variétés naines, dont l'emploi aussi est des
plus variés, conviennent très bien pour la culture pas.
en pots. Ce serait même un groupe des plus La Capucine des Canaries (T. Peregrinum

Jacq.), Capucine étrangère, C. voyageuse ou
Pagarille (fig. 271) n'est pas, contrairement à ce

méritants que celui composé d'une vingtaine de
belles potées de culture soignée et couvertes
d'une abondante et fraîche floraison. Quand en que son nom indique, originaire des Canaries,
verrons-nous, comme cela se fait à Paris, des
exemplaires à nos expositions ? à tiges grêles, grimpantes, atteignant 4 mètres
A côté des formes grimpantes et naines de la et plus. Elle présente un aspect bien différent de

Capucine grande, il y a une troisième catégorie, celui des autres Capucines : son mou feuillage,

celle des Capucines grimpantes, hybrides de fort découpé, est d'un vert tendre, ses fleurs,

Il existe quatre sortes d incisions : i incision

longitudinale double en forme de toit, l'entaille

longitudinale, l'entaille en forme de demi-lune,

et l'incision annulaire. On exécute avec la ser-

pette toutes les entailles et incisions sur les

organes jeunes, n'ayant pas plus de trois ans.

Ce n'est que quand il s'agit de branches ou tiges

ayant plus de trois ans que l'on se sert de la

scie. On donne la préférence à la scie, dans ce

cas, parce que les entailles qu'elle opère se

cicatrisent plus lentement, à cause des déchi-

rures du bois, que celles opérées avec la serpette

ou avec un autre couteau bien tranchant. Une
fois que l'entaille est cicatrisée, elle ne produit

plus d'effet; il est donc nécessaire qu'elle ne se

cicatrise pas avant que le résultat cherché soit

produit.

La profondeur et la grandeur à donner aux

entailles dépendent du but que l'on se propose ;

plus on veut faire développer les organes qu'il

s'agit de favoriser, plus l'entaille doit s'étendre

au-dessus ou autour de la tige, de la branche ou



îlle doit être profond*

atteindre jusque 3

a profondeur peut être égale, s

la serpette. Si c'est la scie que

profondeur de l'entaille pe

îillimètres, et
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nfluences, en

les feuilles, stimulent l'activité des

rculation de la sève. Les organes

près du mur sont privés de ces

ndre danger développen

:c:.i

tiges qu

;>n ne peut pratiquer des entailles de

; de profondeur que sur des arbres

oins 3 centimètres l*

grossi

diamètre. Su:

ffeparapprocncàL

tige se casserait facilement.

Comme nous l'avons dit en commençant, les

entailles et incisions ne se pratiquent d'une façon

générale que sur les arbres à fruits à pépins.

On les applique beaucoup plus rarement sur

les arbres à noyaux, parce qu'elles pourraient

donner naissance à un écoulement de gomme

dans le cas où l'arbre ne serait pas bien sain

et vigoureux.

Pour opérer une incision longitudinale, u taut

bsolument se servir d'un couteau bien tranchant
;

tiges, branches et rameaux assez gros,

est d'employer la serpette
;
pour les

plus faibles, et d'une façon générale

:as où l'écorce n'est pas épaisse et dure,

nner la préférence au greffon; la forme

upée nettement, :t non déchirée,

jitudinales sont aussi utiles à

pratiquer sur les arbres à pépins que sur les arbres

à noyaux ; elles rendent de très grands services

< ics .' t toutes les variétés.

3 jusqu'à l'aubier, (

rameau incisé de s'accroître dans le sens de 1

largeur ou de son diamètre.

L'incision longitudinale doit être opérée si

toute la longueur des rameaux trop faibles; el

1 bourgeon terminal et s'arrêt

essous du point d'insertion (

1 branche.

Pour préparer la solution, on prend 1 a

2 grammes de sulfate de fer pour un litre d'eau
;

une quantité trop forte serait nuisible. Il faut

avoir soin de seringuer l'arbre quand le temps est

que les feuilles aient pu l'absorber.

On emploie avec succès une solution de sulfate

par litre d'eau) pour combattre la chlorose qui

attaque souvent les poiriers, et dans ce cas, après

avoir bien aspergé tout le feuillage de l'arbre, on

humecte bien le sol de la même solution à l'en-

droit où les radicelles sont le plus développées.

I. On rabbroche le plus possible du mur ou du contre-escalier

Fig. 272. -

pour éviter que les parties inférieures de l'arbre

offrent des vides, ce qui est disgracieux et nuit

aussi au rendement, et ce qui se produit assez

souvent surtout sur les palmettes; dès que la

reprise est opérée, le jeune tronc fournit à la

branche une nouvelle provision de sève en quan-

tité suffisante. Une fois que la branche aura repris

la vigueur voulue, on sèvrera le greffon au-dessous

de la soudure; l'arbre conservera sa belle forme,

et la branche rajeunie et fortifiée poussera avec

Lorsqu'une branche charpentière d'un arbre se

dégarnit pour une cause quelconque, ou que son

développement reste retardataire en dépit de tous

les moyens employés, on recourt à cette opération

très important de supprimer les fleurs eîles-

que les boutons se sont ouverts,

._ „.'oir soin de laisser le pédoncule

intact, pour ne pas endommager les yeux qui se

trouvent à la base. Cette suppression des fleurs

est utile aussi pour tous les arbres à fruits à pépins

dans lesquels le bourgeon terminal des rameaux

de prolongement s'est transformé en lampourde.

Sans cette précaution, le nouveau prolongement

Les organes éloignés

; obstacle, de t

De même que les feuilles, les fruits

leur développement; a

de fruits à un rameau

ralentie. Si nous supprimons les fruits

rameaux faibles, la sève sera employée

développement, et celui-ci sera d'autant

goureux que l'on aura enlevé plus de frui

: le plus de feuilles qu

que son pétiole. Cette façon de procéder a des

inconvénients évidents. Si l'on enlève brusque-

ment les feuilles entières sur certaines parties, on

risque d'y arrêter très facilement l'arrivée de la

sève, ce qui produit souvent des ulcères dans les

arbres à pépins ou des écoulements de résine dans

les arbres à noyaux, de sorte que la santé et

l'avenir de l'arbre se trouvent compromis. En

outre, les yeux qui se trouvent à l'aisselle des

feuilles, se trouvant brusquement privés de l'afflux

de la sève, sont retardés dans leur développe-

ment, et l'année suivante ils ne sont pas capables

de fournir des pousses normales.

Pour ces deux raisons, il est préférable de se

borner à raccourcir les feuilles, et d'en raccourcir

un grand nombre au besoin, plutôt que de les

retrancher tout entières.

Nous avons déjà

nous laisserons

rs reprises que

ralentit. On emploie le procédé ci-dessus, parti-

culièrement pour les poiriers en espaliers, afin

d'obtenir ainsi un développement aussi régulier

que possible de toutes les parties des arbres. Mais

ce n'est jamais qu'en cas de besoin qu'il faut

l'appliquer, et pour éviter que les rameaux restent

blancs dans toutes les parties ombrées, il faudra

enlever l'abri dès que ces rameaux auront atteint

une longueur de près de 10 centimètres. Si 1 attai-

blissement désiré n'est pas encore complètement

obtenu, on peut recommencer à a.PP 11^,^
abritera de nouveau pendant quinze jours à un

mois les branches dont la croissance devra être

(A suivre.) MAX GaRNIER.

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : E. R. (prochain numéro

concernant L. auratum). — E. D. (avons trans-

mis aux intéressés).— A. N. (prochain numéro).

— N. D. — L. C. — M. K. — A. V. (cultivez

à froid, vos plantes iront mieux). — Ch. P.

(donnez-leur un peu plus d'air).
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LA SEMAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

J. a. TISSOT «& Oe
fr. PARIS, — 31* rue des Bourdonnais, 31- — PARIS

t Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés

Garçon Jardinier,
la confection des bou<

l'arrangement des table

fleuriste, parlant aussi Allemand que le Fra

du journal.
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l'une Ecole a norncui
pratiqué dans un établissement horticole ou grande
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pour diriger ou survei'

serait alloué un traitement annuel de 1800 à 3000 fr.

selon Khi- aptitudes, non compris les frais de voyages,

S'ailrr— .

-r par lettre à M. le Secrétaire d'Etal de l'Etal

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, à Bruxelles.

On emande un bon Chef de culture, bien au

eonrant des plantations de pleine terre, culture en serre,

pour un grand parc de 40 hectares, situé au bord du Rhin.

DEMANDES

premier ..rdre, demande emploi analogue <
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S'adresser J. M., au bureau du journal.
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Ce journal est vu et lu par tous ceux qui s'intéressent de

près ou de loin à l'horticulture

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est

rînterméâiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES
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SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, me [amesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

£ A

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et Chauffages de
L. les orchidophiles : Le Duc de Moktemakï,

]
Les Chauffages des Etablissementi

Entrains; le Comte de Gekminy, à Gouville; MM. Dallemagne et O, à Rambouillet; A. Trdf-

i Baronne I. df I Videai;,
:

faut, à Versailles; D. Ronay, à .\l»ntm,i^

Bordeaux, etc.
|

Labeuyèke, à Lyon, etc.
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Établissement horticole LOUIS MELIE

Grande culture de : Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaeni, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

xinia, etc.

l'Etablissement. — La

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prie très modérés et j

NOUVEAUTÉ
Fraisier Remontant : LOUIS GAUTHIER

La plus grosse et la plus productive de toutes les Fraises connues, mesurant

jusqu'à m30 de circonférence et du poids de 100 grammes; donnant près de 400 fruits

par pied, et produisant une seconde récolte sur les filets depuis la mi-août jusqu'aux

gelées.

3 fois primée par la Société Nationale d'Horticulture de France en 1897; Prix

d'Honneur, Plusieurs Médailles, Vermeil, Argent, aux expositions horticoles.

Pins de .KMMM» pieds, extra-forts, disponibles dès maintenant.

DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUR

LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Tes chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il i:\ H I LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, JMRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

8RÀHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge) .

PRIX. MODÉRÉS.
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production des nou-

MAISON FONDÉE IE 3ST 1854

EUGÈNE OOOHU
Constructions horticoles en ter ou en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur
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de MM. DALLEMaGNE et G'S à Rambouillet.
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187 Prix d'honneur et Médailles

6 CATALOGUES PAR

MAISON FONDÉE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE

Pépinières André Leroy
D'ANGERS (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRAUCO SUR DEMANDE.

EOSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESWEEUITTLEQDEEN

La pihr, francs 3.75
DEsriUVTinXS SUR CA TALOG UE 109

Livrable le 1- avril 1898

Chez SOIPERT & ÏOTTIXG
Fn'rnissrur.-i d'-s ('>•», -.t de Luxembourg,

MM, WATSON et SCULL
90, Lower Thames s

Importateurs de liège, RafPa, Bambous,

Graines de Palmiers de toutes espèces, Araucarias,

etc., etc.

L I 35T 1DE H>TIA
ICONOGRAPHIE DES OEOHIDÉE!

Publiée par LUCIKW LIKDEK, 117, Rue Belliard, BRUXELLES

|S> Le plus beau, le plus exact et le meilleur marché <

spéciaux aux Orchidées

: 60 francs poiix d'Abonnement

LE PRIX LES VOll.MKS •\l;l -

-,n, .,„-. 2 e volume. 125 fr.:?. v 100 f volume. 70 f

... 65 ;nieoul«del

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

abonne au Bureau du Journal, ni, rue BelUard, Bruxelles.

L'Horticulture Internationale
(LINDEN)

79, rue Wiertz [Parc Léopold)

BRUXELLES

OFFRE "SPÉCIALE

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Aerides crassifolium fr. 5
Cattleya Mossiae var. araguaensis 10 et 15
— nobilior var. nobilius . . . » 10 et 15
— labiata » 5, 7 et 10
— Gaskelliana 6, 8 et 10
— Warocqueana excelsior * 8 et 10

Cypripedium bellatulum . . . . > 4 et &
— Charlesworthi ...... % 5 et 7

— Parishi 8 et 10

Gymbidium Lowi > 5 et 8
Dendrobium Wardianum .... » 6 et

Epidendrum vitellinum majus . . 5
Laelia anceps » 5, 7 et 10
— autumualis » 5, 7 et 10
— majalis 10
— praestans et Pinelli . . . . » 5, 7 et 10

— cinnabarina » 8 et 10
Odontoglossum crispum (vrai type

Paeho, de Linden) » 6, 8 et 10
— Insleyi » 5

Oncidium Batemannianum ... s» 6 et 8
— crispum > 5
— Forbesi 10

Saccolabium giganteum .... » 10

ThuniaMarshallianum » 4

Vanda coerulea var. chinense . » 10 et 15

— Kimballiana » 8 et 10

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

fi^ [Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture et qui se ren-

dront à

l'Exposition quinquennale de Gand

(16 au 52^ avril)
à visiter nos cultures. Nos collections

— dont la réputation est universelle—
sont les plus importantes du commerce

et n'ont jamais été aussi riches qu'ac-

tuellement. <*&$&

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.



L'Exposition quinquennale de Gand. —
Au moment où paraîtra ce numéro, la grande

Exposition — la plus belle manifestation de

l'horticulture du siècle — aura ouvert ses portes

eilleuses floralie:

n Belgique.

L'Exposition r*

s'ajouter à la collection d

si appréciés et cultivés en grand pour la flei

coupée. La plante très ramifiée, forme un huissc

>uverte jusqu au 24 avril;

engager nos lecteurs à

s'y rendre en foule.

La Semaine Horticole publiera samedi pro-

chain le compte-rendu détaillé de l'Exposition.

Nous ne pouvons aujourd'hui que constater sa

réussite complète et féliciter la Commission

administrative de la Société Royale d'Agriculture

et de Botanique de Gand, et tout particulièrement

son Président, M. le comte O. de Kerchove de

Denterghem (the right man in the right place),

son dévoué secrétaire, M. Fierens, et son talen-

tueux architecte, M. Pynaert-Van Geert. Ils ont

été à la peine, qu'ils soient à l'honneur : Ce n'est

pas La Semaine Horticole qui leur marchandera

ses félicitations.

Les serres de Moortebeek sont actuelle-

ment dans toute leur splendeur et méritent d'être

visitées. Les amateurs de belle culture feront

bien, en venant à l'Exposition de Gand, d'aller

voir cet établissement avant de quitter la Bel-

gique. Ils pourront y admirer des Orchidées cul-

tivées dans la perfection, une admirable série

à"Odontoglossitm crispum, en fleurs, en variétés

supérieures et maculées, Pc^tiitorci, ti iumpiuius,

luteo-purpureum, ILtlli, Wilckcanum, etc., en

variétés d'élite, ainsi qu'une collection unique

à'Anthurium Scherzerianum aux fleurs im-

menses, de coloris nouveaux.

Nous ne désirons pas, pour le moment, parler

davantage des variétés nouvelles qui viennent

de faire leur apparition dans les serres de Moor-

signaier a nos lecteurs U

diumRothschi, ;uivcxillaria,

en fleurs actuellement. Ce sont tout simplement
deux merveilles d'une beauté admirable et hors

Les fleurs de 5 à 6 centirn.

de diamètre sont longuement pédonculées, à

distinguent cependant par le coloris de leurs pé-

tales radiés, qui sont jaune d'or, ornés à la base

de larges macules brun luisant; colons qui res-

semble à celui de l'Œillet d'Inde Légion d'hon-

neur ou bien à celui de YObeliscaria pulcherrima.

Cette plante annuelle est très recommandable à

cause de sa floraison abondante et belle. Nous en

devons le cliché à l'obligeance de MM. Haage et

Schmidt, d'Erfurt.

Température de germination. — C'est un

faire germer des graines,

blement plus élevée que <

faire pousser les plantes

taies frangé s. Mais ce qu'aucun tournai n'a pu

lt jusqu'à

n d'une fleur semi-double

se comportant comme celle qui fleurit en ce

moment (fin ; les serres de M. J. I. De
Beucker, h< à Anvers. La fleur n'a

portènt'pas

ff

;

::5
, ces pétales ne se cora-

ux des fleurs figurées par

mctrakmeii 1 uppos.'-c à celle des pétales ordi-
'

l'autre par le cercle formé par les bases des pé-

tales. Les deux fleurs. . appelons-les ainsi pour

mieux rendre la physicmomie de cette curieuse

duplicature, n'ont pas le même aspect; la fleur

oute l'ampleur de celle du

C.perstam uni; l'autre fleur se com-

pose de cinq mieux de dix, car chacun

nterne et soudé à sa ner-

vure centrale, un second pétale de moitié moins
::<>n, mais que

intelligente mt sans doute. Là ne
aisemblablement pas la duplicature

;

et belle fleur de C per-

iijlorum ^
;nt tordus et spirales, accolée à une

seconde flei , bien double et de même

Pour une nouveauté, en voilà bien une !

Avec les Cyclamen « Papilio » de M. De
vaene, l'obtention de M. De Beucker

fera sensati monde des amateurs de

ces jolies Primuiacées si à la mode de nos jours.

Saison clémente. — Voici des chiffres

relevés à Torquay (Angleterre) et qui donneront

une idée la douceur exceptionnelle de la dernière

. moyenne de 22 années.

nois de janvier, la moyenne a é

ron 8°,5 C), supérieure de plus c

fois formées. Un

la Place de Ni,
Retour à 9 h
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La Société centrale d'Horticulture de

Nancy organise pour les 2, 3, 4 et 5 juillet 1898,

une exposition générale des produits de l'horti-

culture, des produits industriels qui se rattachent

à l'horticulture et de plans de jardins. Il ne sera

établi aucun concours spécial; le jury pourra,

ainsi, récompenser les lots exposés dans la

mesure de leur mérite. Parmi les récompenses

allouées, figurent un grand prix d'honneur : un

vase de Sèvres, offert par M. le Président de la

République, et plusieurs prix d'honneur à décer-

ner au nom du Gouvernement de la République.

La même Société annonce pour les 19-21 no-

vembre, une exposition particulièrement destinée

aux Chrysanthèmes.

Culture des Freesia en Chine. — M. Wal-

dont la maison de Colchester est bien connue
même sur le continent, donne dans le Gardeners'

Chronicle les détails suivants qui pourront inté-

resser beaucoup de nos lecteurs :

« Je cultive mes Freesia à Amoy, en Chine,

en plein air ; le sol dans lequel ils sont établis

est léger, avec une tendance à être sableux, et le

drainage est excellent. Le climat d'Amoy est très

analogue à celui du Cap, d'où l'on sait que les

Freesia ont été introduits à l'origine. Il y a une

saison sèche qui s'étend d'octobre à janvier et

pendant laquelle il ne tombe presque pas de

pluie; ensuite, des pluies abondantes jusqu'à la

fin de septembre. Je plante mes bulbes en sep-

tembre ou octobre, et ils fleurissent en février.

Je relève les bulbes vers la fin de mai, je les fais

sécher et les garde hors de terre jusqu'à l'époque

de plantation.

« Je ne puis m'expliquer leur belle végétation

justement celui qu'il leur faut. Je ne donne ni

engrais ni stimulant d'aucunesort

l'on arrose les bulbes pendant la végétation.

gine; ils y poussent également très bien. Ils ont

été importés à Fou-tchéou du coiltinent (Europe)

il y a quelques années.

« Ces renseignements sur les 1ésultats que j'ai

>nt peut-être pas

d'une grande utilité pour la culture en Europe,

mais je vous les donne volontiers pour ce qu'ils

valent. Les Ixia, Calla, Sparaxis, etc., réussissent

également très bien ici. »

eaux douces ou salées, ou dans des lieux tr>

humides. Leur développement est très variabl

quelques-unes consistent en une réunion (

quelques cellules; d'autres, au contraire, se r

mifient et atteignent des proportions très con

dérables : on en a mesuré qui n'atteignaient p
"l 600 mètres de long

I Aigu. jffirait ainsi à faire une fois et demie
hectare de terre ! La coloration des

Algues est aussi très variable. Quelqi

Gladiolus gandavensis « Dame blanche. »

— Ce Gladiolus a obtenu, dès son apparition, une

vogue qui ne s'est pas démentie jusqu'à ce jour

et qu'il doit principalement à la couleur blanc pur

de ses fleurs grandes et bien ouvertes. Ce blanc

pur s'étend sur toute la fleur; les pétales infé-

rieurs seuls ont un reflet quelque peu jaunâtre

qui ne gâte rien et fait même ressortir davantage

la blancheur du reste de la fleur. L'épi est grand
aussi, d'une tenue parfaite. Peu de Glaïeuls

conviendront mieux que celle-ci aux bouquetiers

qui pourront les utiliser dans la garniture des cor-

beilles, la confection de belles gerbes ou la déco-

ration de grands vases. La plante est d'une

croissance très vigoureuse ; dans une culture nor-

male, elle peut atteindre un mètre de hauteur.

Ajoutons que le Gladiolus gandavensis « Dame
blanche » (voir fig. 275) a obtenu un certificat

de mérite de la Société d'Horticulture de Berlin.

tendre,

iges, avec des

:s espèces, pour
d'autres bleues, jaunes

Les Algues bleues, jaui

rement à ce qu'on a longtemps cru, renfermen

de la chlorophylle, voilée, il est vrai, par une autr<

substance colorante.

Les cellules d'un grand nombre d'Algues ren

ferment de l'amidon; dans quelques espèces

l'amidon est assez abondant pour rendre ces

plantes utiles pour l'alimentation. Certaines

Les premiers festivals quinquennaux de

Flore.— Sous ce titre, la Société Royale d'Agri-

culture et de Botanique de Gand, en 1839, orga-

nisa sa première Exposition internationale quin-

quennale qui réunit 3722 plantes. La Société, à

cette époque, était présidée par M. J. Van Crom-
brugghe; M. Ch. Leirens en était le secrétaire.

Parmi les membres du jury, au nombre de 34, il

y avait un Allemand, M. Engels, de Cologne, un
Suisse, M. Walner, de Genève, et treize Français,

tous les autres étaient Belges.

Le programme des concours comprenait 19 nu-

méros, parmi lesquels nous rappellerons : la col-

lection d'au moins 25 plantes à floraison forcée

— plante la mieux cultivée parmi les plantes

forcées — collection de 15 plantes rares et nou-

vellement introduites (le prix de ce concours fut

enlevé par M. Jacob-Makoy, de Liège; les ac-

cessits furent décernés à MM. Alex. Verschaffelt

et Jean Van Geert) — la plus belle Campanule en

fleurs (prix : M. le chevalier Heynderycx). — La

médaille pour la belle culture fut remportée par
M. le chevalier De Coninck avec un Rhododen-
dron Alta-Clarence; le i

er accessit, une médaille

de bronze, fut alloué à M. De Loose, pour un
A~alea Smithiana; le 2me accessit, au même,

sirant donner un témoignage de gratitude à
Messieurs les juges, dans la personne de leurs

doyens d'âge, offre, nous apprend le procès-

verbal, sa médaille d'honneur à M. R. Vignes, de
Bordeaux, octogénaire, et à M. Walner, de

Genève, plus que septuagénaire.

Voilà, en quelques lignes, le compte-rendu de

la première Exposition quinquennale de Gand.
A la deuxième Exposition quinquennale, en

1844, le nombre des plantes fut de 5178; celui

des membres du jury, de 87 ;
parmi eux, il y avait

cette fois-ci, des Allemands, des Anglais, des

Français, des Hollandais et des Suisses. Les
concours, au nombre de 31, étaient répartis entre

les amateurs et jardiniers-fleuristes, résidant hors

de l'arrondissement de Gand, d'une part, et les

amateurs et jardiniers-fleuristes du royaume et de

l'étranger, d'autre part.

Les exposants étrangers au pays étaient

MM. Glym, d'Utrecht (médaille d'or pour

50 Camellia en fleurs), De Winter, également

d'Utrecht (médaille d'argent pour 50 Erica et

Epacris), von Siebold (une médaille d'or pour

une collection de plantes rares, introduites direc-

tement du Japon et de Java).

Au nombre des exposants belges, nous ren-

controns avec une légitime fierté, le nom de

S. M. la Reine des Belges, qui obtint le I er prix,

une médaille d'or, pour une collection de 12 Ca-

mellia nouveaux en fleurs; seulement, le procès-

verbal ajoute que la collection fut exposée par

M. Alex. Verschaffelt, en l'honneur de la Reine.

La troisième exposition quinquennale n'eut

lieu qu'en 1852 au lieu de 1849; il y avait

3800 plantes. Le jury fut divisé cette fois en

deux sections, la première, présidée par M. le

prince Troubetzkoy ,de St-Pétersbourg, la seconde,

par M. le duc d'Ursel, de Bruxelles. Il y avait

34 concours. Parmi les exposants, nous relevons

les noms de MM. Bauman, Boddaert, Dallière

(qui remportera probablement des succès à la

XIVe quinquennale), Amb. Verschaffelt, le che-

valier Heynderycx, F. De Coninck, J.
Coene,

Aug. Van Geert, Van de Woestyne-Van den

Hecke, J. Van Geert, de Kerchove-Delimon,

Linden, D. Spae, Van Houtte, von Siebold,

La découverte d'un Paulownia nouveau,

ous dit M. P. Hariot dans sa Chronique du

'ardin, n'est pas un fait banal, car les espèces

e ce genre, pour employer une expression

•il-.u:-. pas » Ce

cependant ce qui vient d'arriver au Dr. Henry,

qui a trouvé, dans le sud-ouest de la Chine, un

Paulownia à feuilles persistantes qui, en fleurs,

constitue le plus magnifique spectacle qu'il soit

possible d'imaginer. Dans cette région du Céleste

Empire, se retrouvent aussi le Linocera Hilde-

brandtiana à fleurs jaune foncé, découvert

antérieurement par le général Collett dans les

Shan-States, et le Leucosceptrum canum du n ord

de l'Inde, remarquable Labiée à port de Buddleia,

atteignant 5 à 6 mètres d'élévation.

Le Myrsiphyllum asparagoïdes, dont nous

avons parlé précédemment, est originaire du Cap

et naturalisé dans les parcs des environs de



SAMEDI, 16 AVRIL 1S9S

CONNAISSEZ VOS SERRES

L'hygromètre et le thermomètre

cool le mouille. Lorsque la température s'élève,

l'alcool monte dans le tube sans déplacer le

cylindre de porcelaine, en passant au-dessus et

autour de lui; mais quand la colonne d'alcool

descend au-dessous du point où est le cylindre de

porcelaine, elle entraîne celui-ci, qui ne peut pas

traverser le ménisque concave formé par l'alcool.

Le cylindre de porcelaine marque donc toujours

le point le plus bas où s'est abaissé l'alcool,

pourquoi l'hygromètre lui rendra de grands ser-

Les hygromètres scientifiques sont celui de

Regnault, l'hygromètre chimique de Boussin-

gault et Brùnner, le psychromètre, et même
l'hygromètre de Daniell. Nous n'oserions con-

seiller à un cultivateur de recourir à ces appareils

coûteux et compliqués. Cependant un amateur

U-pn

n arrivera ains i, petit à petit, à connaître Pour remettre ce thermom
es les plus ch;mdes et les plus fraîches,

cylindre de porcelaine jusqi

colonne d'alcool.

On place ordinairement ces

'du refroidisse2ment opéré par l'entrée ensemble sur une même
]

selon que l'on , ouvre plus ou moins les inverse, de façon qu'un se

eurs du haut, remet tous deux en expénenc

de l'hygromètre de Saussure,

ou hygromètre à cheveu. Cet appareil bien connu
est fondé sur la propriété que possèdent les che-

cheveu s'enroule autour d'une poulie à double

gorge, où s'enroule aussi, dans le sens opposé,

un petit poids. Celui-ci fait tourner la poulie

quand le cheveu s'allonge, et le_ cheveu la fait

Ces observations, pour être complèteme

instructives, devront porter sur toute une ann

au moins; elles fourniront alors des donné

d'une réelle valeur sur la marche des saisons

celle de la végétation, en correspondance av

l'autre. Elles exigent une assiduité qui paraît

; de mercure Une longue aigu

! fastid

peine en installant un thenr

sur. En tout cas, nous somme
adé que le cultivateur qui fei

d éviter toute

nomètre enre-

es fermement

plus grand

colonne ne bouge pas; le m
ment au-dessous de la ruptur

Enfin les thermomètres
Walferdin, sont d'excellents

reste, Saussure avait adopté une graduation

arbitraire ; Regnault en a établi une plus scienti-

fique au moyen de solutions d'acide sulfurique;

mais l'appareil n'est pas comparable à lui-même

aux diverses températures ;
puis le cheveu se

modifie peu à peu, et la graduation devrait être

plus sim P l e!

fermer un thermomètre qui servira à régler le

chauffage.

Dans les installations importantes et compor-

doit nécessairement f

mètre avertisseur, de

rature descend au-des

1 deux tournées

1 chiffre mil

Il existe diverses sortes de thermomètres a

maxima et minima. Le modèle le plus connu,

celui de Rutherford, n'est plus guère usité pour

les observations scientifiques, mais il suffit par-

faitement pour nos besoins, et beaucoup de culti-

vateurs s'en servent actuellement. Rappelons

brièvement comment il est construit.

Le thermomètre à maxima est un thermomètre
I petll

Quant aux thermomètres avertisseurs, il y en

a aussi plusieurs systèmes qu'il est inutile de

décrire en détail. La maison Schneider, de

Bruxelles, qui a la spécialité de construire des

appareils de ce genre, fait notamment un ther-

momètre à maxima et minima auquel est adapté

un avertisseur électrique que l'on peut régler à la

température que l'on désire, de façon que le jar-

dinier peut être prévenu, et au besoin réveillé, par

une sonnerie électrique, si la température s'élève

au-dessus ou s'abaisse au-dessous des chiffres

L'hygromètre n'est pas moins indispensable

dans une serre que le thermomètre. Il sert à

indiquer l'état hygrométrique de l'air, c'est-à-dire

plutôt le rapport de cette quantité à celle qu'il

pourrait contenir.

C'est là, évidemment, un point très important

En effet, lorsque l'air ne contient pas suffi-

u cadran où l'aiguil

s, etc. viennent d'<

arrosés, el ; l'endroit où elle s<

jour par e x

a

empVe ^Vl'on^a
oubliées), ou bien i

chaleur et de grande sécher,

On conna
si le point où l'aigu

les conditions normales: ave

sera averti d'un et

sensiblem»mt plus haut ou pli

cylindre de fer, que le mercure pousse en avant samment de vapeur d'eau, il en emprunte à « Attention ! ma S<

quand il se dilate, et qu'il laisse en place en se tous les corps susceptibles de lui en fournir;

retirant, car le mercure ne mouille pas le fer et les plantes, par exemple, subissent une évapo-

n'a avec lui aucune adhérence. Le cylindre de fer ration active et épuisante. Lorsque l'air, au

marque donc en tout temps à sa base le point le contraire, est saturé de vapeur d'eau, l'évapora-

plus élevé où s'est élevé le mercure, c'est-à-dire tion ne s'opère plus, les plantes n'éliminent pas telle plante tous 1

suffisamment, et le courant de la circulation est il comprendra qu'i

On place le thermomètre en expérience en le

posant horizontalement, sans quoi le poids du Lorsqu'il s'agit de constater si une serre est velle est plus hui

petit cylindre de fer le ferait souvent redescendre. suffisamment chaude et ne l'est pas trop, l'homme

Après avoir fait une observation, on remet le pourrait encore, à la rigueur, se passer d'instru- Voilà des procéc

thermomètre en expérience en le redressant, pour ments; avec une certaine habitude, le jardinier vrait appliquer pli

faire retomber le cylindre au contact de la colonne sentirait assez facilement tout écart un peu pro-

de mercure, ou en le faisant glisser au moyen noncé dans la température ; mais ses sens ne lui

d'un aimant que l'on promène le long du tube de permettent pas d'apprécier si l'air est trop sec ou

trop humide. S'il n'avait pas un instrument lui

temps en temps,

minerla^ureté"^!Le thermomètre à minima est un thermomètre permettant de se renseigner sur ce point, il ne

à alcool dans lequel est inséré un petit flotteur de serait averti des défectuosités qu'en voyant ses celui qui se pra

M. Aitken. Mais
porcelaine; celui-ci baigne dans l'alcool, car l'al- plantes souffrir, c'est-à-dire un peu tard. C'est

. Il ne s'agit plus, ici, de faire des

inations compliquées, ni même de tenir

; résultats quelconques. Un simple coup-

eté, en passant, sur l'instrument, suffira

saura quand il faut
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demander, et plus d'un jardinier v

tant d"efforts, s'effrayer de tar

pourtant bien modeste.

t qu il ne s agit pas 1

de faire de la culture « scien'tifique,»ils'a;jit tout

bonnement d'élim iner le pliîs possible le 1

tures aux causes

d'influenc.; laissée dans
s. Le hasard 'esVun

mot vide de sens

nous le disions en commençant, qu'une plante

pousse fort bien dans une s<îrre et mal dans une

autre semblable, il faut se B diffé-

rence a des cause:3, que nou s devrions essayer de

LA NOTION DE L'ESPÈCE

remarquables : il aboutit à des résultats extra-

it avait expérimenté notamment sur le Draba
verna, petite plante que l'on rencontre partout.

quelles limites de forme et de durée est Il s'en était procuré des échantillons provenant

renfermée sa fixité? Est-elle permanente et des régions les plus diverses et en avait semé

virtuellement éternelle, ou est-elle appelée à les graines dans un vaste jardin. Au bout de

disparaître en faisant place à d'autres? Enfin,

comment et quand se produisent les variations tion que le type lmnéen renfermait au moins

pour envisager le même
problème à un point de vue historique, comment
et quand ont pris naissance les espèces que nous

avons sous les yeux?
Au point de vue de l'histoire naturelle propre-

ment dite et de la biologie, ces questions offrent

le plus grand intérêt; au point de vue même
de l'horticulture pratique, elles ont une impor-

tudes, en 1864, ce nombre s'était

il prétendait que l'espèce de Linné devait être

subdivisée en deux cents espèces.

« Quand les botanistes eurent connaissance

de ce résultat presque invraisemblable, écrit

M. Costantin, ils protestèrent énergiquement;

l'étude de la botanique, selon eux, allait devenir

inextricable, les caractères sur lesquels on fon-

dait les espèces nouvelles étaient infimes et

ridicules. Le mot « jordanien » devint syno-

nyme de « créateur acharné d'espèces » dans ce

que ces termes ont de plus désobligeant.

« Cependant les observations de Jordan

avaient été très sérieusement faites, et depuis

elles ont été contrôlées par des observateurs

dont l'autorité ne saurait être discutée. Parmi
les savants qui ont confirmé ces résultats, on

peut citer Boreau, Timbal-Lagrave, Sarrato et

surtout deux membres de l'Institut, MM. Thuret

et Bornet; enfin, l'un des botanistes les plus

éminents de l'Allemagne, de Bary, a consacré

1er, parfois sans même s'en rendre compte, joue

dans la culture un rôle essentiel, capital; mais

l'acte le plus machinal gagne à être raisonné.

Notre conclusion, c'est que quand un cultiva-

teur croit appliquer exactement le même traite-

ment que son voisin, il en est quelquefois assez

loin, et les différences qu'il remarque dans les

résultats ont des causes très matérielles. Faute

de bien connaître sa serre, il ne soupçonne pas

que peut-être l'air y est beaucoup plus sec, ou

plus humide, que la température y est montée

plus haut ou descendue plus bas, que l'influence

du soleil ou du vent, ou du froid, ne s'y est pas

exercée de la même façon que chez son voisin.

Dans le traitement qu'il croit exactement sem-

blable à celui qu'on lui a indiqué, il peut s'intro-

duire des influences dont il ne se doute pas, et

qu'il faut étudier de près pour apprécier leur

G. T. G.

« Les conclusions de Jordan sont donc bien

acquises et l'espèce de Linné doit être subdivisée

en une multitude de petites espèces stables.

Les caractères sur lesquels se fondent ces der-

nières sont très curieux, étant donné leur infime

importance e

festée penda
espèce, par 1

présentant u

figures ci-joii

exemple, sera définie

ne des formes représ

culture. Telle

par des poils

igueront entre

tance capitale. Le rôle de l'horticulteur, en

effet, ne se borne pas à élever et à multiplier

des plantes, il consiste aussi à étudier et à sélec-

tionner leurs variations, à les diriger dans un
sens choisi, et à en provoquer, s'il se peut, de

nouvelles.

C'est pourquoi nous croyons devoir signaler à

l'attention de nos lecteurs un intéressant article

de M. J. Costantin, maître de conférences à

l'École Normale, publié dans la Revue encyclo-

pédique au mois de février dernier.

M. Costantin rappelle les expériences entre-

prises par M. Jordan, de Lyon, adversaire de la

conception de l'espèce selon Linné. Jordan était

parti de ce principe qu'il n'y a qu'un critérium

de l'espèce, c'est la constance héréditaire de

ses caractères; il faut, par conséquent découvrir

ces éléments constants par une culture patiente,

longtemps poursuivie pendant de nombreuses

générations. C'est le travail auquel il se livra

avec une patience et une méthode tout à fait

corolle... Ce s

selon Jordan, ces formes qui constituent l'espèce

véritable, c'est-à-dire l'unité irréductible. »

Jordan en concluait que l'espèce n'est pas

variable, et que ce que l'on considère comme
des variations de l'espèce, comme des races, ce

sont en réalité des espèces.

Il est à noter toutefois que « plus ses études

devenaient profondes, plus le nombre des espèces

allait en croissant d'une manière inquiétante

et redoutable. Il est infiniment vraisemblable

que le nombre 200 auquel s'était arrêté Jordan

pour les espèces de l'ancien Draba verna n'était

pas définitif, et ce qui semble bien le prouver,

c'est que M. Rosen, en étudiant cette plante

aux environs de Strasbourg et de Francfort, a

trouvé des formes ignorées de son prédécesseur.

Ce qui confirme surtout cette opinion, c'est le

résultat auquel est arrivé Naegeli, savant alle-

mand du plus grand mérite, qui, pendant trente

ans, a cultivé les Hieracium du groupe des

Pilosellidées , et qui a reconnu 2800 formes

Ouvrons ici une parenthèse pour noter que le

mot stable nous paraît perdre ici complètement

son sens habituel. Stables, les espèces jorda-

niennes issues du Draba l'ont été pendant trente

pas au début, et il y a tout lieu de penser que



très lente) qui parait

mentale.
« Parmi les types innombrat

Naegeii, continue M. Costantii

reliés entre eux par une telle m
médiaires que l'on peut dire qu

les transitions entre elles, ce qu

cependant les petites espèces extr

d'être stables; dans d'autres cas

sous-espèces, de sorte que l'on

îme tel, jusqu'aux expé-

i (parfois rapide, parfois
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médiaires disparaissent'; on observe à une

époque des groupes de formes isolés les uns des

autres, puis, à côté de ces groupes de formes,

des types simples complètement isolés. Ces

derniers deviennent prédominants, puis il n'y a

nifester sur l'une <

ies de la série

ts extérieurs, le climat,

n un mot, pour modifier

t. Nous étudierons cette

un prochain article; elle

; haut intérêt.

*?3

dans le Stadtgarten ou jardin de la ville, à

Stuttgart, et exécuté sous la direction de M. Paul

Ehmann, inspecteur des jardins. Elle permet

de se rendre exactement compte de l'effet pro-

duit par un massif de mosaïque dont nous

donnons également le diagramme (fig. 276),

et de constater par exemple que ce dessin

,

qui semble à première vue assez compliqué

pour les personnes qui n'ont pas l'habitude

de lire ces sortes de plans, forme un dessin

élégant une fois exécuté et doit produire un

:, si les plantes qui y figurent

c goût.

expliquer les résultats de l'immense travail de

Naegeii par le schéma suivant :

« Au début existe une forme unique qui, par

une tendance innée chez elle, commence à varier;

pendant une longue série de générations on {Suite,

observe des formes de plus en plus nombreuses,

mais on peut passer sans discontinuité d'une La belle gravure que

extrémité à l'autre de la série... Mais à partir de (fig. 277), et que nous

ce moment, un certain nombre de formes inter- M. G01
'

MOSAICULTURE
vrage de M. Goetze :
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(ou myrtifolius), petite plante à até*.. bien tranchées : le L.

. Echeveria secunda glauca.

Large bordure de gazon.

Ce modèle est celui que représente notre photo-

ravure, et l'on pourra aisément, en se reportant

celle-ci, apprécier l'effet produit par chaque

atégorie de plantes.

Bégonia semper.i

Lobelia Erinus C

nètres de longueu

ndra d'abord une corde de 65 c

le second cercle

d'Evonymus pnl-

4 >,

gées extérieures

Us et Echeveria),

dra successivement comme rayon 4
m 20,

m6oet 5 mètres (circonférence extérieure).

; premier de ces trois grands cercles, celui

d'un hexagone régulier inscrit, en procéda:

comme nous l'avons expliqué précédemme
(page 151) : on prendra le premier sommet arl

trairement, on y fixera l'un des pieux, puis <

tendra la corde de 4
m20 et l'on enfoncera Vaut

pieu à un autre endroit du même cercle; 1

enlèvera le premier, et on le reportera plus loi

la corde étant toujours tendue ; on marquera s

On obtie

On tracera de même la figure étoilée intérieure.

'est pas indispensable qu'elle soit exacte-

dentique au modèle, mais ce qui est indis-

la figure soit bien symétrique,

cinq autres branches pareilles à la première.

On remarquera, pour faciliter le dessin, que
l'arc de cercle F (intérieur) a le même rayon que

le cercle intérieur D, soit im 25. On pourra donc

découper sur ce cercle comme modèle un arc

équivalent au tiers environ du cercle, et s'en

servir pour tracer les six arcs de cercle F.

CULTURE DU LAELIA ANCEPS

Le Laelia anceps est une espèce mexi*

,'indication de cette origine suffit pour

ivoir au cultivateur dans quelle serre il coi

e cultiver la plante, et peut-être aussi

égard des Orchidées mexicaines une dé

îs plus caractérisée

Cependant cette e

avec la gorge jaune, et les

sépales blancs, avec labelle

culé de rouge pourpré; pai

y a des formes plus ou moi
les L. anceps Dawsoni (vo:

anceps alba

ent blanche

à pétales e

iuies.

le contraste entre le blanc laiteux des fleurs av
le rouge cerise ou pourpré du lobe antérieur 1

labelle est incomparable.

La variété Crowleyana, qui a fait son appa:

tion cet hiver chez M. Crowley, en Angleten
est blanche, avec quelques stries rouges seu:

variétés colorées,

nunda; mais les

les sépales rouge

Ce qu'il lui faut surtout

clarté et d'air. Elle craindrai

du soleil pendant l'été, et

de clarté, et l'on doit avoir i

d..i\

bloc

t de culture facile et

vec vigueur, fleurit

: passer beaucoup
1 de l'enlever dès

:ur. Les plantes

M. Kie

vogue.

Zuri ui a résidé longtemps au Mexique, a

:refois dans le Gardeners' Chronicle
gnements ci-après sur la végétation

publié aul

les rensei

du Laelia
« On rencontre

bordure de la forêt

des arbres, et sur les branches très grêles ex

posées à un soleil ardent et à des vents violents

souvent aussi fixée dans les mêmes condition

aux rochers couverts de débris de feuilles et di

mousse. Pendant la saison pluvieuse, de ma
à octobre, ces plantes sont exposées tous le

tour du pot, sur les tablettes c

est bon aussi de seringuer de

feuillage et les bulbes pend;

temps en temps

it être fréquents

lison de végéta-

ussi doit-c

. Le comj

s fibreuse

ît un bon drainage aux
1 formé de sphagnum et

tités égales.

Le L. anceps, comme diverses autres Orchi-

ées de la même région, peut facilement être

limats. Il faut seulement veiller à entretenir

utour de lui une atmosphère suffisamment hu-

lide. Cette condition remplie, il prospérera fort

ien; ses pseudobulbes s'aoûteront dans les

approche de la mauvaise saison, on pourra le

Lorsqu'on dor

mal et trop,

étiolés, et il n'

Il existe ui

du Laelia a;

unes des auti

dans toute leur force,

heures consécutives, et 5

toute la nuit. Vers si:

vent frais et piquant, venant des pics les pli

élevés des Cordillères, dont beaucoup sont co

ronnés de neiges éternelles, vient sécher 1

plantes; le soleil brûlant complète son œuvr
dardant sans pitié ses rayons sur elles penda

• Ladn
les trempei

nceps poussi

fleurit vei

I);ms

1 d'octobre

ou en novembre, aussitôt que les nouveaux

pseudobulbes achèvent leur développement.
« Vers la fin de février, de nouvelles racines

partent de la base du bulbe; c'est l'époque de la

courte saison de pluies que les planteurs de café

appellent la pluie d'or : une fine pi

presque comme un brouillard. Cet

trop faible pour tremper les plant*

; tombant

elle errompt

Les pseudobulbes

assez grand nombre à

:eps, et ces variétés di

îs non seulement par

pareilles entre elles. Le meilleur moyen d'obtenir

l'une des branches, on prend une grande feuille

des fleurs, l'ampleur et la beauté des segments.

Au premier rang figurent les variétés blanches,

qui sont assez nombreuses. Le Journal des Or-

chidées, dans son premier numéro, en énumérait

et décrivait dix; il y en aurail

,
mais il est inutile (

es appellations. En
lier indéfini-

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDEES

Vanda Roxburghi. — M. P. Lancaster

vient de publier dans Indian Gardening une

étude comparative détaillée des diverses varia-

tions qu'il a observées dans cette espèce. Il en a
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Le fait est assez curieux, étant donné que l'on la base,

a décrit jusqu'ici très peu de variétés du V. Rox-
barghi. Reichenbach a décrit en 1883 la variété

Wightiana; quant à la variété unicolor qui a

figurée dans le Botanical Magazine, elle doit

être rapportée à une autre espèce, le V. concolor

de Blume. Enfin sir J. Hooker, dans sa Flore

de l'Inde, paraît bien considérer le V . Roxburghi
comme très peu variable : « Roxburgh, dit-il,

distingue son Cymbidium tessellatum de son

C. tesselloides en se basant sur ce que le labelle

pétales. Les lobes latéraux

du labelle sont roses, mouchetés intérieurement
de rouge et lavés de jaune bronzé ; le lobe

zé à la partie centrale,

du premu
ti-u

que dans le second le labelle

avant, concave en dessous, et forme deux lobes

obtus à son sommet. Ce dernier (le Vanda Rox-
burghi type) est la seule forme connue des

botanistes indiens, et je soupçonne que la forme

du labelle du C. tessellatum était due à ce que

r , Rochfordianum. —
„~ . „. hybride naturel qui a été exposé à Londres

le 22 mars par M. Rochford, et a reçu un certificat

de mérite. Ses fleurs sont de grandeur moyenne,
et paraissent tenir de YO. Hunnewellianum,
notamment par l'allure du labelle, qui est très

frangé; elles sont d'un blanc jaunâtre, les sépales
fnrtPmpnt hnrrés rt maculés de brun foncé, les

petites taches pourpres; le

t maculé de pourpre.

> formant notamment

labelle est égalem

latérales, les fleurs sont en réalité terminales.

Elles poussent à l'extrémité d'un nouveau pseu-

dobulbe non encore développé (sic), qui, dans
cette première phase, forme le pédoncule de la

fleur. Celui-ci se gonfle, après que la fleur s'est

fanée, et devient finalement un véritable pseudo-

bulbe, qui porte souvent à son sommet le fruit

mûri. Les feuilles sont donc formées plus tard

que la fleur, à l'inverse de ce qui se passe

ordinairement dans les Orchidées. »

Cette façon de décrire les choses nous a paru

assez curieuse pour mériter d'être citée.

Ajoutons toutefois que les Pleione n'ont pas

le rhizome traçant comme le Coelogync cnstata :

leurs bulbes forment des touffes compactes et

sont très rapprochés les uns des autres.

Dendrobium Farmeri. — Nous avons reçu

d'un amateur (P. O. R.) des fleurs de cette

gracieuse espèce. Notons à cette occasion que
le D. Farmeri fleurit ordinairement plus tard,

mais sa saison de floraison est parfois avancée
d'un mois ou deux.

Il produit un grand nombre de fleurs en
racème lâche pendant. Ces fleurs, qui ont à peu
près 5 centimètres de diamètre, ont les pétales

; jaune paille

labelle jaune éclatant. Le
belle, qui est à peu près rond, un peu relevé

ss deux côtés de la colonne, est velu à sa base.

La variété albiflorum a les fleurs blanches,

: le disque du labelle orangé jaune.

^D^f!
_

régi.

Regel l'avait

,

astr
Parish dit c

très répandu dans

ariable au point de

: lequel il présente 1

le Tenasserim.

iété au D. den-

d'assez grandes

[ue les fleurs du vrai D. Farmeri

riété inférieure à tiges moins fortes et à fleurs

plus petites qui se fanent au bout de trois ou
quatre jours. Or, d'après M. Bartley Grant, cette

variété inférieure ne serait autre que le D. pal-

pebrae, qui se rapproche en effet beaucoup du
précédent, mais a les fleurs moins nombreuses
et plus petites, du même coloris.

Phalaenopsis x John Seden. — Cet hy-

bride, issu du P. amabilis et du P. Liiddeman-
niana, avait fleuri pour la première fois en 1888,

mais il n'en existait que deux exemplaires. Il

vient d'être obtenu de nouveau par MM. Veitch,

qui l'ont exposé à Londres au commencement
de mars. Les graines avaient été semées en 1891.

D'après la gravure qu'en publie notre confrère

le Gardeners Chronicle, le nouveau semis est

assez différent de l'ancien. Les pétales et les

sépales ont une forme ovale allongée régulière

qui rappelle tout à fait celles des pétales du
P. Liïddemanniana; le labelle surtout est tout

à fait distinct; il forme, près de sa base, des

deux côtés du sommet de la colonne, deux petits

lobes dressés concaves, puis la partie antérieure,

précédée d'un onglet étroit, a la forme d'une
sorte de truelle oblongue, portant à son sommet
deux cirrhes très courtes divergentes.

Les pétales et les sépales

t lilacé,

de petites taches rouge vif régulièrement dis

posées (c'étaient de tout petits points dan
l'ancien hybride); ils sont lavés de rose vif i

Oncidium Phalaenopsis var.Brandtiae. —
Nouvelle variété présentée à Londres le 22 mars
par Mme Ida Brandt, de Zurich, et récompensée
d'un certificat de mérite. Ses fleurs sont remar-

quablement grandes et larges, et d'un très riche

coloris.

La floraison des Pleione. — On peut faire

à propos de la hampe florale de ces jolies Orchi-

dées une remarque analogue
faisions tout récemment à propos du Coelogyn,
cristata. Il faut avoir soin, quand on désin

couper une fleur, de ne pas détruire en mêm<
temps le bourgeon qui se trouve au dessous e

doit produire la pousse prrochaine.

Le révérend Parish a écrit à ce propos les

observations suivantes : « Quoique paraissant

lS x Normani. — Cet hybride, que
ons décrit l'année dernière lors de sa

apparition, a reçu le 8 mars deux cer-

e i
re classe à Londres, où MM. Charles-

t C ie en exposaient trente exemplaires.

: qu'offrait cette nombreuse présentation

de cet hybride,

signalées en 1897. La plante qui a été choisi

avait les fleurs rose lilacé tendre, <

le labelle nuancé de rose et de pourpre, avec de

réticulations jaune vif. La variété roseus, qui

reçu également un certificat, avait tous les seg

ments d'un coloris plus intense. Une autr

mmée auretts, avait les sépales et le

pétales jaunâtres, lavés de rose saumoné. Elle s
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Cirrhopetalum picturatum. — Cette jolie

de L'Horticulture Internationale, à Bruxelles.

C'est une des plus grandes du genre, et ses fleurs

ont un cachet tout à fait distinct, au point de

vue de la forme et du coloris. Elles sont remar-

quables au premier abord par la longueur des

sépales latéraux soudés, par la petitesse des

autres segments, et par le long prolongement

filiforme ondulé que le sépale dorsal porte à son

AINE HORTICOLE

TRAVAUX DE SAISON

La première partie de l'hiver £

nellement douce, les grands

pas produits, une foule de plan

î paon (que i
. cette

avc< t

: labelle tout petit, en

forme de langue, est pourpre noirâtre; les sépales

latéraux forment un long tube étroit, renflé un

peu avant le sommet, que l'on pourrait assez

bien comparer à un labelle de Cypripedium. Cet

organe est vert pomme, lavé et pointillé à sa

base de vert mousse. L'intérieur est tacheté A -

rouge à la base. Chaque ombelle se compose

six à dix fleurs.

Le C. picturatum est originaire

,!!,-.

; forte 'odeur de rhubarbe et de magn

LA SEMAINE HORTICOLE publiera

rég

et l'on s'attendait déjà à ui

lorsque le froid, la neige,

Cette année-ci o

exemple typique des caprices du mois de mars

et de leurs désagréables conséquences. Le 14,

il y avait dans la nuit une gelée de — 4 , et dès

10 heures le thermomètre marquait -+- 8°. Le 17,

marquait 17 C, à 10 heures du matin, au
olcil.

de
1S tempS

«

Dendrobium calceolaria— Certains auteurs

considèrent cette plante comme constituant une

variété du D. moschatum, et dans l'horticulture

on la désigne le plus souvent sous le nom de

D. moschatum cupreum, parfois aussi sous le

nom de D. calceolus ou moschatum var. cal-

D'après M. Bartley Grant, M. Noble, des jar-

dins de Rangoon, distingue deux formes, toutes

deux d'ailleurs extrêmement variables : l'une qui

sent le musc, et qu'il appelle D. moschatum,

l'autre sans odeur, qu'il appelle D. calceolus,

suivant en cela Roxburgh.

Le révérend Parish admet les deux espèces

D. calceolaria et D. moschatum, et il les dis-

tingue par les caractères suivants :

i° D. calceolaria. ...Sépales oblongs-obtus,

très étalés. Pétales oblongs-ovales, obtus, beau-

coup plus larges. Labelle en forme de pantoufle,

ne formant pas de pointe, mais ayant le bord du

milieu incurvé, très velu ou garni de poils mous.

Les fleurs ont le même colons général que le

D. Dalhousieanum, mais sont plus fortement

lavées de rose et plus petites, mesurant à peu

près 7 1/2 centimètres de diamètre. Labelle

jaunâtre, avec deux macules rouge pourpré foncé,

et des veines crispées ou frangées. Colonne et

anthère pourpre sombre.
2 D. moschatum. Sépales lancéolés aigus.

Pétales ovales-rhombiformes obtus, plus larges.

Labelle en forme de pantoufle, très obtus, velu

extérieurement. Fleurs jaune orangé, mesurant

6 1/4 à 7 1/2 centimètres de diamètre. Colonne

et anthère verdâtres. Le D. calceolaria a les

fleurs blanc crème, le D . moschatum les a jaunes.

Le rév. Parish ajoute toutefois qu'il n'est pas

possible de distinguer ces deux espèces, qua

Il faut se h

temps pour a

lu:il.

î profiter de ces jours de beau
lutant que possible dans les

serres et sous les châssis. L'air pur est extrême-

ment favorable à la reprise de la végétation, et à
cette saison il est encore très chargé d'humidité.

Toutes les serres froides doivent être abondam-
ment aérées, et même dans la serre tempérée,

l'on ouvrira les ventilateurs quelques heures au
milieu du jour, tant que les indications du ther-

momètre extérieur le permettront, mais pas plus

tard que 4 heures à 4 heures et demie. En même
temps, on augmentera un peu les arrosements;

et l'on donnera un peu plus de chaleur aux
heures où le soleil est caché, afin de stimuler la

végétation qui recommence.
Un grand nombre d'Orchidées allongent déjà

leurs pousses, et lorsque celles-ci ont atteint cinq

à dix centimètres de longueur, on doit leur donner

de l'eau en abondance; beaucoup de lumière

aussi, mais en veillant à ce que les feuilles

tendres ne soient pas brûlées par les rayons

directs du soleil.

Dans la serre des Cattleya, la température

doit être maintenue à 15 ou 16 pendant la nuit

et 20 environ pendant le jour; lorsque le soleil

donne sur la serre, ce chiffre pourra être dépassé.

Dans la serre des Maxillaria, Lycaste et Or-

chidées mexicaines, on peut entretenir à peu

près la même température, mais on aérera da-

vantage et l'on donnera plus d'humidité, car la

végétation est en général plus active déjà dans

cette serre, et le repos moins prolongé.

La serre des Odontoglossum ne nécessite déjà

plus guère de chauffage, qu'en cas de brusque

changement, ou lorsque souffle un vent très vif.

habitants de la Belgique ou du nord de la France

un séjour véritablement enchanteur, où l'on res-

pire l'air doux et pur du printemps sans se res-

pas seulement aux yeux, mais s'absorbe par tous

les pores. Les grandes floraisons commencent,

et les Odontoglossum comme les Masdevallia

doivent recevoir le plus possible d'air, de clarté

et de fraîcheur. Il ne faut pas cependant les noyer

été,

thermomètre intei

jours, et les Pêchers, Poirù

et le 26, la neige recouvrait

fiait glacé; le 26 notamm
marquait 3 à 1 heure après-midi !

Les dégâts auraient pu être très grands si la

n'était pas en avance, le soleil ayant été extrême-

ment avare de ses rayons depuis longtemps. Un
horticulteur qui fait les plantes de marché, nous
disait le 15 mars : « L'année dernière, à cette

date, j'avais 1000 Rosiers Pompon en fleurs à

vendre; cette année, en cherchant dans tous mes
châssis, je n'en trouverais pas 30. »

La végétation n'avançait pas, faute de la clarté

du soleil, que rien ne peut absolument remplacer;

humidifier l'atmosphère qui les <

lement l'air n'est pas desséchant, et il suffit que

le compost contienne assez d'humidité pour la

Les Disa, parmi lesquels tant de belles espèces

ou d'hybrides mériteraient d'être plus connus,

D.grandijîora, D. Langleyensis, D. Veitchi,

D. X Premier, sont maintenant en végétation

et réclament une humidité très abondante.

VHabenaria militaris, dont les fleurs ne sont

pas bien grandes, mais attirent toujours l'atten-

tion par leur superbe labelle d'un rouge garance

•empoté et remis en végétation à

bref délai, dès que les rhizomes commenceront

à montrer leurs bourgeons. On emploie comme
compost un mélange de 50 parties de bon terreau

de feuilles, 25 de terre fibreuse hachée très fin,

et 2s de sable blanc; on place le rhizome au-

dépit de t uffage artificiel. Mais il suf-

longs de sphagnum

bien frais. On arrose abondamment pendant la

atmosphère bien humide, près du vitrage, mais

à l'abri des rayons directs du soleil. VHabenaria
militaris doit être cultivé dans la serre chaude,

Les pseudobulbes deCalanthe qui commencent
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à montrer des bourgeons seront également mis

Les Catasetum, Mormodes et Cycnoches qui

entrent en végétation seront rempotés avant que

leurs bourgeons et leurs nouvelles racines aient

pris un peu de développement, car si l'on atten-

dait trop, l'opération deviendrait délicate. On
enlèvera la motte du pot et l'on débarrassera les

plantes de tout l'ancien compost, en brisant et

coupant toutes les vieilles racines, on les rem-

potera, on les arrosera abondamment, et on les

mettra dans la serre à une température de 16 à

l8° C; on laissera passer quelques jours avant

d'humecter de nouveau le compost, et pendant les

premières semaines on arrosera modérément,
mais une fois que les pousses commenceront
à prendre de la vigueur et les racines à se mul-

tiplier, on augmentera la quantité d'eau en même
temps que la température.

Enfin, l'on devra faire une guerre acharnée

dégâts aux jeunes feuilles tendres.

Cette recommandation ne s'applique pas seule-

ment aux Orchidées, mais à toutes les plantes

Les Chrysanthèmes cultivés en serre, notam-
ment, sont souvent attaqués par la vermine à

cette saison ; on les débarrassera par des fumiga-

tions ou des pulvérisations de nicotine diluée.

Le meilleur procédé pour effectuer ces pulvérisa-

tions consiste à opérer le soir, quand le jour est

complètement tombé, puis à laver les feuilles par

Les seringages sont très utiles actuellement

pour beaucoup de plantes cultivées en serre et

surtout pour celles cultivées dans les apparte-

ments ; ils débarrassent les feuilles de la poussière

et des dépôts qui se sont accumulés sur elles

pendant la saison où elles recevaient moins
d'arrosages et de soins. Le meilleur moment de

la journée pour seringuer est le matin, par un

Les Chrysanthèmes qui ont rempli leur pot

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

Les Plantes annuelles

IX. — Le Chardon-Marie

'on ne cultive pas pour la fleur, mais pour son

au feuillage, c'est le Chardon-Marie (Carduus
arianus L. ou Silybus Marianum Gaertn.),

blanches, ro

pointées de

rouge sang,

blanc, mauves,

indigène en France. Cette plante, vraiment

belle, n'est dédaignée qu'à cause de sa vulgarité.

couvertes d'un réseau de bariolures blanches

d'un grand effet. Peu de plantes à feuillage

coloré peuvent lui être comparé
ment la floraison lui fait perdre toute s

en amenant le dessèchement graduel de!

aussi vaudrait-il mieux lui retrancher

qui

recommander
posée de plai

feuillage ou la

On sèmera en avril. Si la plante se trouve

dans un bon sol, elle forme des touffes denses,

d'un mètre dans tous les sens. Sa véritable place,

pvyvgrand ; on emploiera des pc

l'on y mettra un bon drainage, et l'on tiendra les

plantes renfermées pendant quelques jours après

l'opération, puis on les habituera progressive-

peuvent passer tout le jour en plein air, et n'ont

besoin que d'être protégées <

changements du temps.

Les Bégonia tubéreux 01

température modérée (nous avons vu plus d'une

fois des cultivateurs perdre tous leurs tubercules

pour avoir mis des réchauds trop forts); vers la

fin d'avril ou les premiers jours de mai, selon la

saison, on dépanneautera après avoir habitué les

jeunes plantes à l'air d'une façon progressive, et

l'on se contentera de prendre des précautions

dans le cas où l'on craindrait une gelée tardive.

On les mettra en pleine terre au 15 mai environ
;

Les semis pourront être opères a 1 époque
actuelle sous châssis en serre chaude ou tem-
pérée; certains amateurs préfèrent les effectuer

au mois de juin ou juillet, ce qui exige évidem-
ment beaucoup moins de soins ; dans ce cas on
n'obtient pas de fleurs la première année, mais
les semis forment de petits tubercules qui fleu-

rissent l'année suivante en même temps que les

plantes plus âgées.

G. T. G.

dans les jardins paysagi

proximité des allées, de

peu de près.

X. - Les Clarkies

Ces jolies annuelles de la Californie avec leurs

grandes fleurs rose tendre ou pourpré me ra-

pellent les ravissantes corbeilles et les charmants

vases garnis uniquement de tiges de cette es-

pèce, et qui étaient si nombreux à l'inoubliable

exposition de Hambourg où ils attiraient tous

les regards. Peu de fleurs d'espèces annuelles

produisent autant d'effet que cette Onagrariée
dédiée au botaniste-voyageur, le capitaine Clarke

et dont le nom spécifique est pulchella (voir

n S- 279) î en France, on la connait comme
Clarkie gentille ou délicate.

La tige se ramifie dès la base, à ramifications

nombreuses, étalées puis dressées, hautes de 30
à 50 centimètres; la plante forme de jolies touffes

qui se couvrent de fleurs. Le nombre de variétés

de la Clarkie gentille est considérable; il y en a

à fleurs simples et à fleurs doubles, à fleurs

obtiendra de fort inté-

on arrachera les jeunes plantes en mars ou au

commencement d'avril pour les repiquer en place

ou en pépinière ; ils produiront des pieds vigou-

reux fleurissant abondamment.
L'autre espèce de Clarkies, la C. élégante

(C. elegans Dougl.), a un grand défaut, ses tiges

n'en cultive guère que les

illes; XI. — L'Eschscho

est à EschscholtziaCalifm

nt le jaune qui indique à la f

g. 280).—Cette
m de Coquelicot

et et la couleur

L'Eschscholtzie de Californie est une espèce très

élégante, en même temps que très rustique. Elle

forme des plantes touffues ne dépassant pas de

40 à 50 centimètres ; ses feuilles sont glauques,

très fortement découpées, ce qui^ leur donne le

cachet d'une grande finesse et d'u

légèreté. Les fleurs ja

pédoncules dressés

long; la corolle 1

obovis, a de 6 à 7

pétales; chez certaines variétés, il devient orange

safrané (E. Californica crocea); chez YE. Cali-

fornica alba, les pétales sont d'un blanc un peu

Comme chez le plus grand nombre d'espèces

généralement cultivées, nous trouvons ici des

quantités de variétés, telles que C

blanc rosé; les pétales, d'un blanc de lait à l'inté-

mêm'e de rose vif à la partie extérieure ;
la variété

Mandarin, dans laquelle l'intérieur des pétales

est d'un beau jaune foncé, tandis que le revers

en est d'un coloris rouge orange très éclatant;

de cette variété a été obtenue une variété toute

rose. Il existe aussi des variétés à fleurs doubles,

mais, malgré la grande durée de leurs fleurs, nous

leur préférons celles à fleurs simples. Celles-ci

décorent d'une note gaie les talus, les plates-

bandes ou forment, autour des massifs d'arbustes,

de fort jolies bordures.

L'Eschscholtzia de Californie est précieuse

aussi comme fleur coupée, puisque, non seule-

assez longtemps

parce que les boutons

On peut s

-Le Grand Soleil ou Soleil Tourne

?s Soleils Tour-

ous contentons

Soleil annuel,
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ainsi que celui des espèces vivaces, YH. multi-

florns L. (fig. 282).

Les espèces annuelles se sèment en avril et

mai; en place ou en pépinière : dans ce dernier

cas, le repiquage se fera en espaçant les jeunes

plants de 50 à 60 centimètres. Pendant les fortes

chaleurs de l'été, on leur donnera de copieux

Les espèces vivaces se multiplier

ration des touffes au printemps. Si

tenir une belle floraison, il faudra pincer l'extré-

mité des tiges en mai-juin; on obtiendra de la

sorte des ramifications, qui, chacune, donneront

Rappelons que tous les Helianthèmes sont

rustiques et se plaisent dans les lieux secs, pier-

reux, aérés et exposés au grand soleil, ce que

d'ailleurs le nom populaire indique clairement.

Le nom scientifique aussi nous le rappelle; il

dérive de deux mots grecs, soleil et fleur, d'où

cet autre nom vernaculaire de Fleur du Soleil.

Ch. D. B.

ARBRES FORESTIERS DE BELGIQUE

II. — Essences résineuses

La fan
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hauteur que \ePicea excelsa, mais il varie pour la

forme et les dimensions, ainsi que pour les feuilles,

tantôt longues, tantôt courtes, tantôt vertes ou

parfois très glauques, suivant la nature du terrain

dans lequel il se développe. Le Pinus sylvestris

argentea et le / a, aux feuilles

et aux pousses blanchâtres chez le premier, au

feuillage jaune d'or chez le second, sont des

variétés ornementales recherchées pour les jar-

dins. Le P. sylvestris nana est un arbuste buisson -

narquables

que les autres, dans les régions moyennes de

l'Amérique Septentrionale, n'occupe pas en Bel-

gique des surfaces aussi étendues que les essences

feuillues. Aucune espèce n'est indigène dans nos

contrées; les plus répandues dans la Campine et

dans l'Ardenne, le Picea ou Pinus excelsa et le

Pin sylvestre, ont été introduites il n'y a guère

plus d'un siècle. En dehors des deux arbres

encore le Genévrier de Virginie, le Mélèze

d'Europe, le Pin Laricio, le Pin Weymouth, le

Sapin argenté, le S. Baumier et S. de Douglas,

la Sapinette blanche et le Thuya géant de Cali-

fornie. Ces diverses essences étaient représentées,

en échantillons variés, au pavillon des forêts, à

Tervueren; aussi sont-elles renseignées dans
les « Notes sur les forêts, la chasse et la pêche

en Belgique » dont la Semaine Horticole a parlé

dans un précédent numéro.
LePicea excelsa ou Pesse élevée atteint jusque

et effilé, ses branches, dressées et étalées d'abord,

se penchent par la suite et leurs rameaux sont,

en général, minces et pendants. Il rend de sérieux

services en Ardenne où il a succédé en grande

partie aux taillis ruinés et aux cultures de futaie

usée. Il réclame une certaine humidité, mais est

assez indifférent sous le rapport de la nature du
sol. Il résiste bien à nos hivers. Bien que ses

racines soient traçantes, il désire un sol ameubli.

Pour les boisements, il est bon d'employer des

plants de deux ou de trois ans de repiquage. La
culture a donné lieu à de nombreuses variétés qui

diffèrent du type, les unes par la ténuité de leurs

rameaux, les autres par leur panachure, d'autres

par leur port, leur moindre développement ou
leur élégance. Ces variétés trouvent aujourd'hui

leur place dans les jardins et les parcs et contri-

buent à l'ornement de ceux-ci. Citons les P. ex-

celsa variegata, P. excelsa monstrosa, P. excelsa

elegans, P. excelsa Clambrasiliana, P. excelsa

pygmaea, P. excelsa pumila glauca.

Le Pin sylvestre ou Pin d'Ecosse {Pinus syl-

vestris) habite le centre et le nord de l'Europe,

ainsi que la région forestière de Sibérie jusqu'aux

rives du fleuve Amur. L'arbre acquiert la même

neux à courtes branches dressées ; le P. sylvestris

variegata est plus délicat et plus petit que le

type et ses feuilles sont panachées.

La valeur économique du pin sylvestre J>our

son bois n'est guère surpassée par d'autres rési-

neux. C'est un bois élastique, lisons-nous dans

les Notes sur les forêts, etc., léger et durable,

très employé pour étais de mines, poteaux télé-

graphiques, perches à houblon, pâte à papier,

sciage, etc.

L'arbre est surtout cultivé à l'état de futaie,

pour la mise en valeur de terres pauvres. Il ne

comporte pas l'état de massifs très serrés. On le

>ut en Campine, dans les Flandres,

le Brabant, la Famenne et l'Ardenne. Le climat

de la Belgique lui est favorable.

Le Cèdre ou Genévrier de Virginie (Juniperus
virginiana) est originaire de l'Est de l'Amérique
Septentrionale où il est répandu depuis la région

des grands lacs jusqu'au Golfe du Mexique et

depuis les bords de l'Atlantique jusqu'aux Mon-
tagnes Rocheuses. Dans le commerce, on le

désigne sous le nom de Cèdre rouge ; il atteint

jt-cinq mètres de hauteur. Il

préfère les terrains sablonneux, frais et riches en
humus. Son bois, d'un beau rouge, aie grain fin

et une odeur particulière; il n'est guère attaqué

par les insectes et résiste longtemps à l'action de
l'humidité. Le bois convient particulièrement à
la fabrication des crayons Faber ou de cèdre.

L'horticulture a obtenu des variétés de l'espèce

primitive, telles que le J. virginiana aureo

variegata, remarquable par sa panachure jaune
mais irrégulière; J. virginiana glauca, aux
rameaux et feuillage glaucescents ; la variété

pendilla a ses ramifications incl"

Le Mélèze d'Europe
(

excelsa ou Pinus Larix)
atteignant fréquem

europaea, Larix

înt plus de trente mètres et

isolé, une pyramide droite,

élancée et conique. Ses branches sont le plu:

souvent défléchies, surtout dans la variété peu

dula qui est un peu plus petite que l'espèce. Le!

feuilles sont petites, fines et caduques. Autrefois,

cet arbre était fréquent dans nos cultures boisées

neuses à l'excès. Il redoute les lieux 1

La pavillon forestier de Tervueren mo
,
pour la haut*

d'excellente qualité et l'un des plus appréciés.

Le Mélèze est un véritable arbre d'ornement.

Au printemps, son jeune feuillage est de toute

beauté; la variété pendilla, originaire du Tyrol,

isolée dans les parcs.

L'arbre a son habitat dans les Alpes et l'Europe

centrale où il croît en forêts. épaisses à des alti-

tudes de 1000 à 1800 mètres.

Le Pin Laricio, originaire de l'Europe méri-

dionale et plus spécialement répandu dans les îles

de la Méditerranée, la Corse, la Sardaigne et la

Sicile, est représenté dans nos provinces par deux

formes : le Laricio de Corse et le Pin d'Autriche;

ce dernier considéré par quelques auteurs comme
une véritable espèce, est très répandu dans la

Basse Autriche, la Moravie, la Transylvanie et

les hauteurs de la Carniole. Le Laricio de Corse,

comme il est dit dans le catalogue détaillé de

l'exposition forestière de Tervueren, « préfère »

les sables gras et est surtout cultivé dans les

Flandres et le Brabant, quelque peu dans la pro-

vince de Liège. Il convient aussi pour la Campine.

Dans les stations élevées, il souffre des gelées

d'hiver. Le pin d'Autriche est l'arbre précieux

améliorent rapidement les

sols considérés comme rebelles à toute culture

forestière. Se rencontre surtout dans la Famenne

et le Condroz, Rochefort, Couvin et Comblain-

au-Pont.

(A suivre.)

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis a midi, a Gand. Les abonn

feraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.
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Colis agricoles.—
vant de se séparer, ont voté le 6 avril une n

elle loi stipulant pour certains colis agricole!

énéfice du tarif réduit. Voici le texte de ce

Art. I
er

. Le gouv
étendre le bénéfice du tarif réduit établi par les lois

des 3 mars 1881, 24-25 juillet 1881, 12 avril 1892

et 17 juillet 1897, pour le timbre des colis pos-

taux, aux expéditions par chemins de fer d'une

nouvelle catégorie de colis, dits colis agricoles,

Art. 2. Un règlement d'administration pu-

blique désignera les denrées qui pourront être

expédiées comme colis agricoles et déterminera

les conditions d'application de la présente loi.

Pour préserver les paillassons des atteintes

des souris— pendant tout l'été — il suffit.... et

le cas en est authentique.... une fois qu'ils ne

sont plus en usage, de les faire bien sécher et de

les rentrer en pile sous un hangar à l'abri en

ayant bien soin de saupoudrer tous les lits avec

de la cendre de bois ou de la cendre de houille.

Voilà qui n'est pas difficile et qui est surtout

pratique pour sauvegarder ces abris de la dent

Deutzia corymbiflora (Seetchuenensis). —
Cet arbuste nouveau, trouvé dans le Sse-Tchuen

(Chine) par l'abbé Farges et introduit en France

par M. Maurice de Vilmorin, est une plante à

rameaux, plutôt grêles : tiges de l'année dressées,

rondes, à écorce lenticellée, à entre-nœuds assez

longs, à feuilles grandes, presque sessiles ou à

pétiole ne dépassant pas un demi-centimètre,

obovales-lancéolées, pointues, très finement den-

tées, rugueuses sur les deux faces, à poils très

courts en-dessus, face supérieure vert foncé, infé-

rieure vert clair. Tiges de l'année précédente,

portant à toutes les aisselles des panicules com-
posées, presque corymbiformes, comprenant cha-

cune de quinze à quarante fleurs. Les pédicelles

sont très courts et très grêles, le calice cupuli-

forme, vert clair, porte cinq petites dents vert

foncé. Les cinq pétales, bien ouverts, à base

large, à extrémité pointue, sont parfaitement

étalés. Les étamines, cinq grandes et cinq pe-

tites, ont un très large filet ailé sur lequel est

insérée directement l'anthère jaune clair; les

trois styles sont très courts, de la taille des

petites étamines, et cachés par celles-ci. Les filets

des étamines forment une colonne serrée et fer-

mée, restant telle jusqu'à la défloraison. L'aspect
des fleurs est en plus petit celui du Solanum

. La floraison normale a lieu dans la

première quinzaine de juin, l'arbuste est alors

couvert d'une profusion de petites fleurs blanc de

neige; les tiges de l'année se terminent souvent
par de nouvelles inflorescences.

Cette plante, qui a été présentée deux fois

en 1897 à la S iticulture de

France, avait été provisoirement identifiée avec
le Deutzia corymbosa R. Br., qui n'est qu'une

simple forme du D. parviflora ; nous avons
affaire à une espèce bien distincte et même fort

éloignée du D. parviflora.

L'Adiantum capillus Veneris croît sur les

bords du lac de Neuchâtel, en Suisse, et dans l'île

de Wight, en Angleterre. Dans le sud de la

France, on trouve aussi Y Adiante capillaire, qui

croît dans les grottes et au bord des fontaines.

On l'appelle vulgairement cheveux de l'nius ou

Capillaire de Montpellier. Le nom d'Adiantum
vient du grec adiantos qui signifie toujours sec;

le feuillage de cette fougère, en effet, ne conserve

pas l'humidité.

Exposition de Paris. — Le programme de

ette exposition portait qu'elle serait ouverte

îsqu'au 25 mai. Il paraît qu'il y a eu là une
rreur, et qu'il fallait « jusqu'au 25 mai exclusi-

Barclayana. — Cette scrofula-

alée dans notre numéro du 2 avril

;s grimpantes de serre. Rappelons

— Si l'arbre greffé au pied est planté de façon que

le point d'insertion de la greffe soit enterré,

celle-ci développe souvent des racines qui suffi-

pourrit et finit par disparaître; on dit alors que
l'arbre s'est affranchi; il vit par ses propres

racines, et non par celles du sujet sur lequel il

avait été greffé. L'affranchissement est quelque-

fois utile, et alors on l'obtient en enterrant de

quelques centimètres le nœud de la greffe.

r de manière que

1 ..!i— : 1 greflV

Le suc de l'Aconit Napel, vulgairement

appelé Char-de-Vénus, renferme un poison très

violent et d'autant plus actif que la plante est

située dans un climat plus chaud: ainsi les La-

pons mangent les jeunes pousses sans éprouver

le moindre effet toxique.

L'alcaloïde qu'on extrait de l'aconit est Yaco-

nitine, produit qui, donné à fortes doses, occa-

sionne toujours des accidents mortels. Les pré-

parations d'aconitine sont employées en médecine

pour combattre les névralgies faciales, les cépha-

lalgies nerveuses, les maux de dents, etc.

h'Aconitum Napellus L. fleurit en août et

La fraude des engrais. — Les journaux

politiques français ont annoncé, au commence-
ment du mois de mars, que le président de la

République avait signé un projet de loi relatif à

la répression des falsifications des denrées ali-

mentaires et des engrais. Cette nouvelle, insérée

dans un des communiqués officiels qui rendent

compte des séances du Conseil des Ministres, a

paru la veille de la dernière séance de la Chambre
des Députés. Il est donc fort probable que le

projet de loi dont il s'agit attendra de longs mois
avant de voir le jour, car la nouvelle Chambre,
lorsqu'elle se réunira, aura de la besogne de pre-

mière urgence pour près d'un an; et d'ici-là, le

projet aura de bien grandes chances de tomber

irailles exposées au midi,

t. Ils sont sujets à être

du midi, lorsqu'ils sont

Le Cardiospermum Halicacabum L. est

une plante herbacée, annuelle, à tiges grim-

pantes, munies de vrilles et pouvant atteindre une
hauteur de i

m5o. Les feuilles alternes sont deux
fois ternées, à folioles ovales, crénelées-dentées.

Les fleurs, insignifiantes, d'un blanc verdâtre,

sont réunies en petites grappes. Les fruits sont

des capsules vésiculeuses, triangulaires, à trois

valves, renfermant des graines noires de la gros-

seur d'un pois, marquées d'une tache blanche

représentant un cœur. De là, le nom de Cardio-

sperme Pois-de-coeur . Les Indiens confectionnent,

avec ces graines, qui sont assez dures, de très

Le semis peut se faire jusque fin avril, sur

couche ; on repique aussi sur couche et l'on plante

à demeure en juin, au midi. Cette plante peut

servir à la garniture des treillages et des berceaux.

Le Papayer. — Parmi les arbres fruitiers les

mieux acclimatés aux Canaries, lisons-nous dans
une correspondance de Las Palmas, il faut citer

le Papayer (Carica Papaya). Il atteint 8 à

10 mètres de haut, et on aperçoit ses fruits,

semblables à des melons, bien au-dessus des plus

hautes clôtures.

Quand on fait des incisions dans le tronc et

dans le fruit du Papayer commun, arbre origi-

naire de l'Amérique du Sud, on en voit jaillir un

suc laiteux, qui se coagule rapidement au contact

Si l'on prec * l'alcool, on
obtient le ferment digestif auquel Wurtz et

Bouchut ont donné le nom de papaïne. Ce fer-

ment peut digérer mille fois, et même deux mille

fois son poids de fibrine humide.
On a essayé la papaïne dans les dyspepsies et

les différentes maladies d'estomac, en remplace-

ment de la pepsine. Elle a également été em-
ployée pour dissoudre les membranes diphté-

Elle a même été recommandée contre diverses

éruptions cutanées, entre autres contre les nodo-

sités cancéreuses.

La papayotine est en outre un vermifuge lom-

bricoïde. C'est un médicament dangereux.

Le Papayer est cultivé dans les serres comme
curiosité ou pour l'étude scientifique, plutôt qu
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dans ce cas, une bonne terre franche, fertile. La
multiplication se fait par boutures munies de
toutes leurs feuilles, qui s'enracinent facilement

dans du sable, sous cloches et sur chaleur de fond

modéré.
Les feuilles du Papayer sont divisées en cinq

lobes palmés; les segments sont oblongs, aigus,

profondement lobés.

Son introduction dans les cultures européennes
date de 1690.

Les plantes saccharifères. — Le nombre
de végétaux renfermant du sucre est assez con-

sidérable; on les divise en deux classes :

1° Les plantes à tiges, racines ou oignons
saccharifères ;

2 Les végétaux à fruits sucrés.

Au premier rang se trouvent les plantes dont

l'exploitation est devenue l'objet d'une très

grande industrie, celle de l'extraction du sucre.

Tout d'abord la canne à sucre (Saccharum
officinanim, violacé uni, silieuse) et ensuite la

betterave (Beta vulgaris); à un rang inférieur,

on rencontre successivement : l'Érable à sucre

(Acer saccharinum), plusieurs palmiers (Bo-

rassus fiabeliiformis, Caryota urens, Phoenix
sylvestris), le sorgho sucré (Holcus saccha-

ratus), ces derniers ne donnant plus de sucre

exploitable industriellement parlant, pouvant

être employés pour la fabrication de l'alcool.

Il faut citer aussi : l'Agave d'Amérique, dont la

sève donne la boisson connue sous les noms
de pulque et de metl.

Comme plantes saccharifères, il faut encore

placer ici, mais uniquement à cause du goût

sucré que l'on constate en les mangeant : la

carotte (Daucus carota), le navet (Brassica na-

pus\, l'arracacha (Arracacha esculenta), l'oignon

{ \U:u;v. -ep.i . 1 a.l Allium sativum), le poireau

(Alliutnporrutn).

Parmi les végétaux et fruits sucrés, il en est

qui constituent le principal élément de l'alimen-

tation de plusieurs peuples. Tels sont les bana-

niers (Musa paradisiaca et Musa sapientum), le

dattier (Phoenix dactyhfera) , le figuier (Ficus

(Bromelia ananas), le papayer (Carica papaya),

le caroubier . les opuntias

donnant la figue d'Inde et la figue de Barbarie

(Opuntia vulgaris et Opuntiaficus indica).

Au dessous des arbres, mais souvent très im-

fruits comestibles sucrés dont la culture est de-

venue très étendue, surtout en Europe : le

melon (Cucumis melo), dont les variétés sont si

nombreuses, les courges et potirons (Cucurbita
nuixima, pepe, moschata), le concombre (Cucu-

nius iattvus), les pastèques Citrulius vulgaris).

Dictionnaire d'Horticulture illustré, par

D. Bois. — La 27 e livraison de ce très méritant

dictionnaire édité par la maison Paul Klincksieck,

de Paris, nous conduit jusqu'aux Nidularium et

continue à donner, dans une forme succincte et

claire, des notions précieuses sur une foule de

plantes et des procédés de culture.

Le Monstera deliciosa Liebm. est, en effet,

connu aussi sous les noms de Tomelia fragrans

Gutierez; M. Lennea Koch; Philodendron per-

tusum Kth. et Bché (ce nom est même générale-

ment employé); Scindapsus pertusus H. Paris.

— Le fruit de cette Aroïdée est comestible et

répand une odeur très aromatique.

M. A. H. Kir-Klaud, naturaliste, au nom de la

science, réhabilite le crapaud. De ses recherches,
il résulte qu'un crapaud détruit annuellement un
nombre d'insectes tel que, s'ils eussent vécu, ils

auraient commis pour une centaine de francs de
dégâts. Il faut donc protéger le crapaud et encou-
rager sa reproduction

.

Hommage au botaniste baron F. von
Mueller. — Nous lisons dans un journal quo-

« Les botanistes de 1

LES FLORALIES GANTOISES

XIV™ EXPOSITION QUINQUENNALE

Société royale d'Agriculture et de Botanique

les pays du monde
nent de recevoir une circulaire les invitant

irticiper à la souscription organisée pour
;r un monument à un savant australien, le

n F. von Mueller. Cette circulaire se dis-

1e de ses pareilles par un détail original. Le
: porte en effet que le monument sera érigé

le cimetière de Melbourne « où un terrain

: été offert à von Mueller, avant qu'il suc-

)ât à la maladie qui devait l'emporter. » On
aissait déjà bien des façons d'honorer les

hommes illustres : 01y leur offrait des titres, des
décorations, des livres d'or, des épées d'honneur.
Mais personne n'avai t encore jamais songé à leur
offrir, de leur vivant , en témoignage de l'admi-
ration publique, une concession à perpétuité. Et

le prix de ce petit cadeau,
c'est l'opportunité du moment choisi par la muni-
cipalité de Melbourne pouraccomplirsonactede
munificence. On enitrevoit d'ici la scène. Le
baron von Mueller est

:
malade et dans son lit. On

lui annonce une députation des autorités locales,

venue pour lui décerner une marque de haute

€ La députation entre, et s'exprime à peu près
ainsi : « Vous êtes gm
vous croyez peut-être que vous guérirez. Erreur,

>ieur : vous 1êtes perdu. Mais n'ayez pas
d'inquiétude sur le s ort de votre dépouille. La
ville de Melbourne en aura soin. Dès aujourd'hui,

les titres de propriété. Nous les déposons respec-

mains moribondes et sur
cette couche dont vous ne vous relèverez pas. »

Exeat la députation,. Et le malade, tout ra-

gaillardi par une aijssi touchante attention

,

s'abandonne aux plusJoyeux rêves d'avenir... Il

sera bon de ne pouit transporter dans notre
vieux monde cette ceiutume qui appartient vrai-

ment trop au nouveaiijeu. »

Boltonia asteroides. — Cette espèce, d'ori-

gine Nord-Américaine:, fut introduite en Europe

res une de ces grandes expo-
sent se concentrer, tous les

3 semaine, ce que les efforts

t pu produire de merveilles,
pour comprendre que, grâce au talent de nos
jardiniers, le sable des Flandres se change en
or pur et que Gand demeure la ville des fleurs

et un des plus importants marchés de l'horti-

culture. » Ces termes, par lesquels nous ouvrions
il y a vingt-cinq ans, le compte-rendu d'une autre
exposition internationale, sont encore vrais au-
jourd'hui et les floralies de 1S9S ont, de nouveau,
réuni à Gand tous ceux qui s'intéressent réelle-

ment à l'horticulture. Cette XIVme exposition
quinquennale a dépassé une fois de plus toutes les

floralies antérieures ; elle est pour la Société orga-

nisatrice l'occasion d'un immense succès. La
beauté des collections, la perfection irréprochable
des spécimens, la variété des formes, le riche

coloris des fleurs, leur parfum pénétrant, l'heureux
groupement des plantes réunies dans les vastes

salles du Casino, tout cela a permis au visiteur

de goûter cette douce et suprême jouissance que
la nature prodigue dans ce qu'elle a de plus

beau et de plus varié, le monde des plantes.

Chacun sait que l'horticulture, dev

np-

im5o de hauteur; les feuilles sont entières,

lancéolées, d'un beau vert; les fleurs sont dis-

posées en panicules un peu déjetés, elles sont

au printemps ou à l'i

d'un endroit quelque
\

inte se multiplie d'éclats

omne et se trouve bien

1 ombragé.

Statice superba flore albo. - Le Statue
superba n'est pas une espèce proprement dite,
mais un hybride obtenu au Jardin botanique de
Saint-Pétersbourg par le croisement du Statice
Suworowi avec le Statice hptostachia, cultivés

son Benary vient d'obtenir une variété du Statice
superba se distinguant par son feuillage aux
nervures rouges et par son bouquet serré de
fleurs blanches. Cette nouveauté est recom-
mandée plus spécialement pour la bouqueterie.

importante indu

tous les obstacles qu'elle rencontre sous le

climat capricieux des régions tempérées. Mais,

ce qu'on ignore assez souvent c'est qu'il faut

accumuler pendant de longs mois les efforts les

plus grands pour amener les plantes à développer

leurs feuillages et leurs fleurs au moment voulu.

Ce que l'on ignore encore assez souvent c'est

que, pour montrer une collection d'un nombre
déterminé de plantes dans toute leur splendeur

il faut en réunir au moins le double et que long-

temps avant l'heure il faut dompter la lenteur

des unes au moyen d'un forçage bien compris

et lutter parfois pendant de longues semaines
pour empêcher les autres de s'épanouir trop tôt.

Bien des fois aussi l'exposant doit accomplir

un véritable travail et faire face à de grandes
|

dépenses pour compléter une collection dont il

possède les principaux éléments et dont les ter-

mes du règlement des concours prescrivent

l'étendue.

On a dit que rien ne ressemble autant à une

exposition florale qu'une autre exposition florale.

Cela est vrai peut-être pour les petites expo-

sitions. Le fait est que les grandes floralies de

Gand, malgré les éléments végétaux qui doivent

y comparaître, présentent sans cesse de notables

progrès d'un côté, et de l'autre des différences

non moins notables dans le nombre des unités

dont ces éléments se composent. Ne sont-elles

pas devenues à Gand d'importantes solennités

dont la renommée est consacrée par la presse

de tous les pays. N'ouvrent-elles pas leurs portes

toutes grandes aux productions végétales de tous

les horticulteurs et de tous les amateurs des

régions les plus éloignées. Elles sont aussi inter-

nationales par la composition de leur jury. Celui
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de 1898 comptait 174 membres, il était

39 :

MM. Maxwell T. Masters, rédacteur du Garde-

ners' Chronicle;

Baron von St-Paul Maire, maréchal hono-

raire de la Cour, Berlin
;

Madoux, propriétaire, Auderghem;

J. O'Brien, orchidophile, Kew
;

Fischer von Waldheim, directeur du Jardin

botanique de Sl-Pétersbourg;

William Bull, horticulteur, Chelsea (Lon-

MM. Baron Chandon de Briailles, président de la

Société d'horticulture d'Epernay;
Thooris, président de la Société provinciale

d'horticulture, Bruges ;

Victor Hage, pomologue, Courtrai
;

Bruant, vice-président de la Société d'horti-

cuki. Poilu

d'Halloy, propriétaire, Paris;

Onderwater, Hemstede;
Comte de Germiny, Gouville;

Louis Leroy, vice-président de la Socié

d'horticulture d'Angers
;

Thomas, jardinier du Roi, Tervueren
;

Muller, chef de culture, Erfurt
;

Defresne, Paris;

étaient MM. D' Maxwell T. Masters

du Garrfcucrs' Chronicle, à Londres; Ruijs de

Beerenbrouck, commissaire de S. M. la Reine de

Hollande, à Maastricht; Fischer von Waldheim,
directeur du Jardin impérial de botanique à St-

Pétersbourg; L. Wittmack, professeur à l'Aca-

démie royale d'agriculture de Berlin, rédacteur

de la Gartenflora. A de rares exceptions près, les

membres du jury étaient tous étrangers au centre

gantois. Chaque section était conduite par un

dix-sept élèves de l'Ecole d'horticulture d

. Truffaut, horticulteur, Versailles;

de la Devansaye, président de la Société

d'horticulture, Angers;
H .Wendland , directeur du Jardin botanique

,

Herrenhausen
;

Buchner, horticulteur, Munich;
Hudson, chef de culture chez M. de Roth-

schild, Londres;
Wittmack, rédacteur de la Gartenflora,

Berlin
;

Dallé, horticulteur, Paris;

Ruijs de Beerenbrouck, commissaire de

S. M. la Reine de Hollande, Maastricht;

Groenewegen, horticulteur, Amsterdam;
Vanden Bergh, horticulteur, Jutphaas ;

S l-Léger, jardinier en chef de la ville de Lille
;

MM. Max Cornu, directeur du Jardin des plantes,

Paris
;

J. I. De Beucker, horticulteur, Anvers;

Charles Baltet, président de la Société hor-

ticole, Troyes;
Sahut, président de la Société d'horticul-

ture, Montpellier;

Gillekens, directeur honoraire de l'Ecole

d'horticulture de Vilvorde
;

Suringar, prof, à l'Université de Leyde;

Fuchs, architecte de jardins, Bruxelles.

M. Léon De Bruyn, ministre ai l'Agriculture,

remplissait comme il y a cinq

de préside rit d'honneur du Ju Le président

général était M. O. Viger, ar n ministre de

a pu procéder immédiatement à l'arranger!

définitif des groupes pour constituer, autant

possible, un ensemble répondant aux lois

l'esthétique et différant des tableaux que le
;

teur des floralies précédentes avait pu admi

Le même Conseil d'administration, présidé 1

un rare dévouement par M. le comte O.

Kerchove de Denterghem, secondé par M.

Fierens, le plus zélé des secrétaires et M. Arm
de Muelenaere, l'aimable et actif sécréta

adjoint, a voulu surpasser sous tous les rapp

les inoubliables floralies de 1893. Rien n a

négligé par les organisateurs et ceux-ci ont d:
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Concourir au progrès de l'agriculture et de
l'économie rurale, encourager la culture des
plantes indigènes les plus utiles, naturaliser les

plantes exotiques, répandre les principes de la

botanique, tel était le but que la Société avait

tobre 1808. L'horticulture a pris la place de l'agri-

culture, l'industrie horticole a effacé l'économie
rurale; la culture des plantes indigènes les plus

utiles a disparu du programme; la naturalisation

des plantes exotiques est encore indirectement

encouragée et sans chercher à répandre directe-

ment les principes de la botanique, la Société du
Casino, grâce à l'institution des expositions flo-

rales, donne la mesure des progrès réalisés dans
le monde horticole et répand avec la plus puis-

sante énergie le goût raffiné du jardinage. Elle

n'hésite pas à faire, en vue de la réalisation de ce

but élevé, des dépenses qui se chiffrent par plus

de cent mille francs et elle est aidée dans son

initiative par les pouvoirs publics qui comprennent
et encouragent ainsi les services rendus à l'im-

portante industrie horticole.

Pour donner une idée de l'importance de cer-

taines collections amenées dans la vaste enceinte

du Casino, il suffira de mentionner que les qua-

au delà de 2500 exemplaires de plantes ayant
chacune de 1 à 8 mètres de diamètre; qu'un seul

parterre dans une des salles, celui des Azalea
mollis, porte 480 exemplaires.

La partieoctogonaledece bâtiment temporaire

est occupée par un immense bouquet d'Azalées

de 1400 mètres de superficie. S. M. le Roi, lors

de sa visite, exprima le désir d'acquérir ces

• <ki-"i

priété d'un amateur anglais qui les a payées

45,000 francs.

Pour la première fois la grande salle tempo-

local. Cette combinaison, longtemps poursuivie

par M. Van Huile, professeur honoraire à l'École

d'horticulture de Gand, a rencontré l'approba-

l'occasion de pouvoir contempler de haut le grand

de M. Ed. Pynaert; les figures reproduites (voir

fig. 283 et 284) dans La Semaine Horticole
donnent une bonne idée de l'ensemble. La
grande salle est convertie en un jardin paysager
ne comprenant que des plantes des régions
chaudes; l'autre, est un immense jardin français

presque entièrement occupé par les plantes

fleuries. L'effet produit par l'arrangement de
tous ces groupes, de tous ces exemplaires isolés

est saisissant, ce sont des amoncellements de
feuillages et de fleurs qui vous transportent en
rêve dans les régions lointaines où la lumière,

le soleil et l'humidité font éclore les plus grandes
merveilles du monde végétal.

Anthurium Veitchi de MM. Rigouts et Van
Houtte : les Codiaeum, Caladium et Cymbidium
de ce dernier; les Pandanus Veitchi et Alocasia
Rodigasiana, les ravissants Croton, Dracaena
et Anthurium de la Société horticole gantoise
dont les collections constitueraient, à elles seules,

les éléments d'une riche exposition. Signalons
encore les Dracaena de M. Story; les Anthu-
rium de M. Louis De Smet et le groupe des
plantes ornementales de MM. De Smet frères.

Les encoignures du grand hall sont occupées
par deux splendides collections de 25 palmiers,
celle de gauche appartenant à la Société hor-
ticole gantoise. Ce sont tous palmiers de serre

chaude de culture irréprochable. A droite, nous
trouvons les palmiers de MM. De Smet frères,

faisant honneur à l'ancien renom de leur firme
jeune encore et déjà célèbre depuis plusieurs

années. En face des palmiers de M. Wartel, on
remarque les gracieuses et grandes fougères de
M. Jules De Cock, groupées dans le voisinage des
trente fougères d'élite exposées par Mme la com-
tesse douairière de Kerchove de Denterghem.
Auprès des palmiers de MM. De Smet, on
remarque une collection de fougères de M. Py-
naert-Van Geert ainsi que les Cycas et les

grandes fougères en arbre de MM. De Smet,
puis les célèbres Cycadées de M. Maurice de
Ghellinck de Walle, parmi lesquelles des exem-
plaires uniques dont l'âge est évalué à vingt
siècles! Au centre de la salle, des plantes de toute
espèce émaillent le gazon qui entoure la pièce
d'eau et la fontaine. Sur l'estrade, on s'arrête

devant les cent Orchidées fleuries de M. Peeters,
de Bruxelles, et celles de M. Vincke-Dujardin,
de Bruges. Ce sont bien toujours les gracieuses
reines de ce monde végétal dont les palmiers

sont les rois.

Dans ce merveilleux voisinage l'horticulteur et

le botaniste remarquent le groupe aussi riche que
varié d'espèces introduites dans les serres euro-

péennes par Jean Linden, dont le buste se dresse

au milieu de ce pacifique trophée qui vaut bien les

canons conquis dans les sanglantes batailles.

Découvrons-nous avec respect, comme le fai-

saient tantôt les délégués de deux nations voi-

sines, devant la grande et noble figure du célèbre

botaniste-explorateur qui a donné à l'horticulture

d'incalculables richesses et au monde des fleurs

des merveilles qui lui survivront longtemps.

président de la Société en recevant les membres
du Jury, s'est associée au désir pieux d'un fils,

de

Jean Linden a introduites dans
nos jardins. Il n'a été possible que d'en réunir
une faible partie dont nous aimons à reproduire

A votre entrée, vous remarquerez un lot de
beaux palmiers exposé par M. A. Rigouts et, à

gauche une collection de quarante brillants t

plaires de plante:

amenés par le même exposant et entrant en lice

avec un lot analogue de l'établissement Van
Houtte en concurrence avec les Miscellanées de

la Société horticole gantoise sous la direction

habile de M. Wartel. Chacune de ces plantes est

une merveille. Toutes se distinguent par leur

beau feuillage, leur élégance, leur riche coloris.

la liste. Celle-ci

variété de genres et d'espèces qui ont été

des recherches heureuses de l'explorateur.

Dieffenbachia magnifica. Hemitelia Lindeni.
Caraguata cardinalis. Haemanthus Lindeni

dites Miscellanées, Kentia Belmoreana.

ses

Phyllotaei

Tillandsia Lindeni.

Calamus Lindeni.

Fourcroya Lindeni.

Cyrtosperma ferox.

Dieffenbachia mêlez

Franciscea Lindeni.

Cibotium prince

Caryota specios

Geonoma imper
Cyanophyllum

:-

Geonoma Ghiesl

Philodendron I

Campylobotris refulgens.

Chamaedorea Wall,.;.

lidtolia.

Philodendron giganteum.

Odontoglossui

Oncidium phalaenopsis,

Alocasia zebrina.

Ce groupe est reflété dans une ligne de glaces

comme pour mieux faire comprendre que les

découvertes de Jean Linden sont inscrites dans

les livres d'or de la botanique et reproduites par

des images d'une absolue vérité, telles que les a

peintes l'habile artiste de YIllustration horticole

: la Lindenia.

Arrêtez-^

Citons pîun

: d'eau pour juger de l'effet produ:
glace disposée entre les enrochements et prenons
par le grand escalier pour contempler, du haut
du palier, le groupement de toutes ces plantes,
les unes plus brillantes que les autres, qui ont
émerveillé les membres du jury eux-mêmes,
habitués cependant à voir des végétaux d'élite.

Parmi ces savants, ces écrivains et ces spécia-

listes étrangers appelés à juger les concours, il

suffira de nommer MM. Allen Rolfe, botaniste à



Kew; Fr. Amat, chef des cultures de S. M. la

Reine, à Madrid; Ed. André, rédacteur de la

Revue horticole, à Paris; L. Chatenay, secrétaire

général de la Société nationale d'horticulture à
Paris; H. Correvon, directeur du jardin alpin

de Genève; Max Leichtlin, botaniste, à Baden-
Baden ; D r Maxwell T. Masters, rédacteur en
chef du Gardeners' Chronicle, à Londres;
F.-W. Moore, directeur du Jardin botanique de
Dublin ; Dr L. Wittmack, sécrétai

la Société d'horticulture de Berlin

rédacteur du Nurserymon, à Londr<
Lawrence, président de la Société royal
culture de Londres.
Donnons un dernier coup d'œil à cet ensemble

charmant et n'oublions pas de remarquer la col-

lection nombreuse et variée que MM. Duriez
frères ont disposée avec beaucoup de talent au
bas de l'escalier.
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tel point qu'il est difficile de
les comparant au Cyclamen type. Voici mainte-

nant la serre chaude, asile réservé aux grandes

nouveautés, les unes introduites de régions

récemment explorées, les autres produits d'un

hasard heureux, exemplaires voyant le jour

parmi de nombreux semis et fixés par des pro-

cédés particuliers de c

ï-to nombre des initiés,

B.Wyn
al de arrêtez-\

connues ou ces variétés que, dans sa compétence,

il peut seul apprécier encore et dont le profane ne

saurait soupçonner les mérites. Tout le monde
cependant sera attiré vers une brillante collection

de Gloxinias dont le coloris varié et le dévelop-

pement floral ont été obtenus par M. Ferdinand

Kegeljan, l'aimable doyen des amateurs belges

qui préside depuis tant d'années

Plusieurs de ces parterres, de ces groupes,

sont de véritables entassements et nous devons
féliciter l'auteur de ces arrangements, M. Ed.
Pynaert, d'avoir réussi à composer un tout aussi

esthétique avec des masses florales dont la

moitié aurait largement suffi. L'œil se porte

avec plaisir sur ces collections d'Azalées et

de plantes ornementales entourées elles-mêmes

d'une ceinture de riche feuillaison ou de brillantes

inflorescences. En descendant de ce balcon, le

visiteur rencontrera, en prenant à droite, les

belles plantes de M. Fretin, les élégants rosiers

de M. Vanderhaeghen, les plantes fleuries, sur-

tout celles du Cap, de M. Bedinghaus, faisant

concurrence au groupe de M. Emile De Cock,

placé en face
;

plus loin, les Azalea mollis,

des groupes de Palmiers, les jolis Citrus de

M. Vande Wynckele, chargés de leurs pommes
d'or. Puis des palmiers garnissant les encoignu-

Nous voici dans l'ancienne salle des redoutes

(voir fig. 284). Ici encore il nous faut entreprendre
une longue promenade autour des tables alignées

suivant les longues travées et portant, à droite et

à gauche, de très belles collections d'Orchidées

d'une culture irréprochable et d'une variété

infinie devant lesquelles même le profane est saisi

d'admiration. Citons principalement la superbe

collection d'Odontoglossum de M. W. Thomson,
de Stone (Angleterre), qui comprenait
de variétés supérieures ; c " '

penningen, dont les variét

collection de Cypripedium de
naert-Van Geert ainsi que celle de 100 Orchidées,
très variées et bien fleuries de M. Alfred Van
Imschoot.
Dans les colonnades nous rencontrons les tulipes

orgueilleuses et richement colorées de la maison
Krelage, de Haarlem, les jacinthes si bien fleuries

dans leurs terrines uniformes, et nous pénétrons
dans la grande serre en saluant, au passage, un
fort joli lot de pelargoniums. Ici, à côté des
jacinthes au parfum pénétrant, nous admirons
malgré ce charmant voisinage un superbe lot de
Cyclamen que M. De Langhe, de Bruxelles, a

de la Société horticole de Namur et aux meetings
de L'Orchidéenne de Bruxelles. Ses Cyclamen
montrent qu'en horticulture, comme parfois

ailleurs, la persévérance, l'activité et la perspica-

cité trouvent leur récompense.
Examinez ensuite avec l'attention qu'elles com-

portent les belles plantes de la célèbre maison
Veitch; arrêtez-vous devant les remarquables
spécimens de Dracaena, Pandanus et autres
nouveautés de Saint-Albans , sans oublier le

Pinus l'hunbergi au feuillage panaché et au port

;ra la rareté; puis, re-

venez sur vos pas pour traverser encore la galerie

et la grande salle à l'étage et tâchez de trouver
place au balcon d'où vous dominerez le jardin en-

tièrement fleuri de la vaste salle temporaire. Il est

difficile en parlant d'une exposition de plantes
d'élite d'éviter certaines expressions qui se repré-

bout de la plume; mais ic

convenez-en, aucune expression d'admiration 1

saurait être exagérée : le coup d'œil est me
veilleux, imposant, empoignant et, quand on 1

vu et regardé longuement, on veut revoir enco

le ravissant tableau que présente cet amoncell

ment d'inflorescences dont l'ensemble est ur

réelle féerie.

M. Metde-
très appré- tordu dont nul

• M. Py-

res et un parterre allongé, vers le centre de la salle,

portant huit collections d'Azalées toutes irrépro-

chables. Plus loin les Cliveia de M. Fortie,

toujours au poste d'honneur, et ceux de M. Ch.
Vermeire. Ensuite, un très grand et beau groupe
de Rhododendrons sortant des serres de M. Py-
naert-Van Geert, suivi de près par un lot de
Rhododendrons plus petits, provenant des cul-

tures de M. B. Fortie et montrant des coloris

nouveaux. Au fond de la salle, une riche collec-

tion de plantes d'ornement de M. Bernard Spae
et, au centre de l'octogone, le richissime groupe
d'Azalées de MM. de Ghellinck de Walle, véri-

tables spécimens dont un seul suffirait pour
orner un grand jardin. Une colonne entière de
La Semaine Horticole serait nécessaire pour
mentionner encore les exemplaires isolés de
Palmiers, de Pandanées, de Cycas et autres

Au dehors le nombre des collections exposées

n'est pas très considérable; quelques-unes mé-
ritent toutefois une mention spéciale, ce sont,

par exemple, les Evonymus de M. Beding-
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haus, les magnifiques Lauriers de M. Fretin-

Vande Vyvere, les très beaux exemplaires de

Conifères de M. Burvenich père, de Gendbrugge,

d'espèces et variétés naines d'une incontestable

beauté ainsi que des Conifères panachés fort

remarquables. Il convient de mentionner aussi

les beaux Phoenix reclinata rangés du côté de

la place du Casino et les magnifiques Skimmia
japonica couverts de fruits rouges exposés pai

M. Fr. Collumbien, dont le nom rappelle dans

l'horticulture un des premiers membres fonda-

teurs de la Société gantoise établie en 1809 au

local de Frascati. Il y a, en outre, des serres

occupées par les plantes grasses de M. Beding-

haus qui reste fidèle à ces bizarres et intéressantes

végétation continuera généralement pendant
quelque temps encore, parfois même avec plus

d'activité que pendant l'été. Une fois qu'elle

est terminée, on met les plantes en repos, mais

Il y a enf

appareils d

regrettons de ne pouvoir

CULTURE DU LAELIA CINNABARINA

Tout le monde connaît cette jolie Orchidée qui

produit au début du printemps un grand nombre
de fleurs assez grandes, à segments étroits, d'un

superbe coloris orangé-brique intense.

Le L. cinnabarina est originaire du Brésil,

où il croît à l'état naturel sur les confins des

provinces de Minas Geraes et de Rio-de-Janeiro,

à une altitude de 750 à 1150 mètres. Il y vit

dans des conditions un peu particulières, sur les

rochers, à demi caché par les herbes, et géné-

ralement abrité des alizés et des vents marins
par les chaînes de montagnes qui s'étendent paral-

lèlement à la côte à une centaine de kilomètres

îe se contente pas de résultats ordi

i belles que possible, ne devra pas

tl..j ,

a et Cattleya

On place généralement le L. cinnabarina dan
la même serre que les Cattleya; il vaut mieux, i

notre avis, lui donner une température plu

modérée, celle de la serre mexicaine. Nou
toujours vu prospérer admirablement

ôtc à

Plu

: époque, on

r la végétation

lutres espèces.

:haud, on aère

laisse la plante

i n'est pas trop

: le mieux sont

et de clarté, et

cinnabarina dans la serre tempérée pendant
l'hiver, après l'avoir tenu l'été dans la serre

tempérée-froide. Ce traitement donne d'excellents

résultats.

La floraison est fort belle, quand la plante a

toute sa vigueur, et chaque grappe ou racème

ardent. Les plante

celles qui reçoive

les amateurs qui placent une partie de le

Orchidées en plein air dans le jardin pend

l'été, spécialement les Orchidées de serre m<

caine ou tempérée, peuvent faire figurer

mier rang dans ce nombre l'espèce doi

nous occupons ici. Il suffira qu'elle "'

feuilles, dépose des amas de pou. ière aux replia

ou au cœur des pousses. Il f LUt ^ iter ce danger.
Il faut aussi éviter d'asperger les plantes au

moment où les visiteurs affl

flots de po
lierait sur les organes humides

Le mieux est d' asperger seu

l'exposition

est retombée, e er p<

essuyer les feui les avec uni 1-1 u n ou une petite

éponge humide de façon à biei

r à leur surf

mide, prompten ent séchée.

: à qu Ce,
6 à 7 centimètres de diamètre. Les pétales et les

le labelle plus court a les lobes latéraux enroulés

autour de la colonne grêle, et le lobe antérieur

est ovale allongé, très étroit, ondulé sur les bords

coloris uniforme, sauf quelques stries rouges à

l'intérieur des lobes latéraux.

Le L. cinnabarina a de grandes analogies

avec le L. harpophylla, mais il a les tiges beau-

coup moins hautes, ne dépassant pas 25 centi-

mètres, les pédoncules floraux beaucoup plus

::,.::- thysi

Semis d'Orchidées.

servations tendant à démontrer que les grai:

d'un grand nombre de plantes ont besoin, pi

germer, d'une température notablement su

rieure à celle qui convient pour la végétation

plantes dont elles sont issues et auxquelles e

Cette particularité est fort intéressante au pc

de vue biologique, et il est possible qu'elle fc

nisse l'explication de phénomènes encore i

obscurs jusqu'ici. En ce qui concerne les Orc

dées en particulier, il est possible qu'elle explic

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Orchidées aux Expositions. — Voici la

saison de toutes les grandes expositions; les

Orchidées y formeront, comme toujours, l'at-

traction capitale ; elles figureront à la place

d'houneur, mais malheureusement cette place

d'honneur ne sera pas toujours parfaitement

adaptée à leurs besoins. Elles y étoufferont peut-

être, ou y auront peut-être froid la nuit; elles

seront, surtout, suffoquées par la poussière et

épuisées par une atmosphère desséchante

Il n'est pas possible d'éviter tous ces inconvé-

toujours préférable d'atténuer autant que pos-

sible les épreuves qui leur sont imposées, et

pour cela nous engageons les orchidophiles qui

exposent à faire laver soigneusement les feuilles

de leurs plantes tous les matins et tous les soirs,

afin de les débarrasser de la couche de pous-

sière qui obstrue tous leurs pores et entrave

projeter de l'eau en fines gouttelettes sur tous

les organes des plantes, ce qui complète le net-

toyage et rafraîchit l'épiderme. Toutefois, nous
conseillons de ne faire ces aspersions qu'après

avoir essuyé soigneusement la poussière, sans
quoi les petites gouttes d'eau agglomèrent la

petit

pre- forment une croûte dure, difficile à enlev

Ce qui tendrait à le confirmer, c'est qu'il y a

déjà bien bien longtemps, en 1847 et 1849, on

était arrivé à faire germer des graines d'Orchi-

dées; à cette époque, cependant, on cultivait les

plantes elles-mêmes d'une façon très maladroite,

mais, point important, on leur donnait beaucoup

trop de chaleur; de là vient sans doute que l'on

arrivait à obtenir des semis, alors qu'on ne savait

pas faire vivre les plantes. Dès 1849 (voir Gar-

deners' Chronicle) M. Moore, du Jardin Botanique

de Glasnevin, faisait lever des graines d'Epiden-

drum elongatum, de Cattleya Forbesi, de Phaius
albus (Thuma albaj, ri'

'
Ilpulcndrum cmssifo-

limn; et trente ans plus tard, une foule d'orchi-

dophiles essayaient encore inutilement de repro-

duire le même « tour de force ! »

Le « Comité des Orchidées » à Paris, comp-

tait 40 membres en 1897. Il a eu à examiner

263 plantes au cours de l'année. Le compte-

rendu de ses travaux, rédigé par le secrétaire,

M. Charles Page, vient de paraître dans le

numéro de mars du Journal de la Société Natio-

Vanille en serre— Le jardinier de M. Mollet,

amateur parisien, a présenté à la Société Natio-

nale, dans la séance du 24 mars, une vingtaine

de gousses de Vanille, récoltées en serre.

L'obtention des gousses de Vanille dans les

serres européennes a cessé depuis longtemps

d'être une curiosité, mais l'exemple ci-dessus

émoigne

i- projeter de l'eau sur les plantes en grandes

ombre, m trop abritée, ni exposée à être grillée quantités, jusqu'à la faire ruisseler le long des cultivée

par le soleil. feuilles; ils pensaient, en agissant ainsi, enlever mentiom

Dans le courant du mois de septembre, les la poussière et nettoyer parfaitement leurs n'a pas à

plantes devront être rentrées, et les ventilateurs Orchidées. Ce procédé offre toujours un danger, La Vi

ouverts moins fréquemment dans la serre. La c'est que l'eau, en s'écoulant le long des belles pi

d'une belle floribondité chez la plante qu

duit cette récolte, et l'on doit avoir un plaisir

particulier à savourer de la Vanille que 1'

cultivée soi-même, d'autant plus que la qua
mentionnée ici est déjà appréciable — et pu
n'a pas à craindre de falsifications !
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depuis quelques semaines dans ces colonnes. somme au moment de la floraison, qui se produit tiges florales s'élèvent à 50 ou 60 centimètres de

Comme les Passiflores, elle joint l'utile à l'agréa- généralement en novembre ou décembre. Les hauteur, et portent un assez grand nombre de

ble; dans son cas, c'est l'utile qui est le plus pseudobulbes sont ovoïdes, monophylles (ceux du fleurs; celles-ci ont 7 à 8 centimètres de dia-

connu, mais la plante est vraiment d'une grande C. granulosa, comme on le sait, sont diphylles) mètre; elles sont d'un jaune clair un peu terne

élégance, avec son feuillage d'un beau vert très et mesurent de 3 à 7 ou 8 centimètres de hauteur, ou grisâtre ; le labelle en forme de tube genouillé

brillant et sa tige lisse assez grosse, qui s'enlace Les hampes florales assez courtes portent trois à est également jaune clair, avec les bords anté-

aux colonnes et aux charpentes et se fixe de loin cinq fleurs d'un jaune citron pâle, bordées de rieurs très ondulés, ornés d'une bande assez large,

en loin par de courtes racines adventives, rappe- blanc au sommet du labelle. Ce dernier organe rouge brunâtre.

lant comme aspect les crampons du Lierre. est assez court et peu développé; les lobes laté- Comme la plupart des Orchidées qui habitent

raux enveloppent la colonne, et le lobe antérieur le Japon, le P. maculatus est peu

Le choix des pots a bien son importance oblong est un peu denticulé et frisé sur les bords, point de vue delà température; il réussit bien

dans la culture des Orchidées, et c'est encore un L'espèce est originaire de la haute région de dans la serre tempérée-froide et pourrait même à

article à ajouter à l'énumération des points par l'Amazone, au Brésil, d'où elle fut introduite la rigueur passer l'été en serre froide
;
seulement

lesquels un cultivateur pèche quelquefois sans vers 1892. il lui faut une atmosphère plus humide et plus

s'en douter, et tout en croyant appliquer exacte- Si l'on voulait absolument établir entre elle renfermée qu'aux Oncidium et Laeha mexicains,

ment tous les meilleurs principes. et le C. granulosa un rapprochement dont nous II devra être moins aéré, plus souvent arrosé, et

Il y a pots et pots, en effet. Les uns sont épais, ne voyons pas bien la nécessité, il nous semble nourri plus substantiellement,

les autres minces, les uns très lisses, les autres qu'il faudrait la considérer, non pas comme une C'est, comme le P.grandifolius, une Orchidée

très poreux, les uns presque imperméables à l'air, variété, mais tout au plus comme un hybride semi-terrestre. Le compost qui lui convient le

les autres le laissant circuler abondamment. Ces naturel dans la production duquel serait intervenu mieux est un mélange de terre de bruyère ou de

une espèce monophylle, mais quelle espèce à terreau de feuilles, de terre fibreuse et de sphag-

fleurs si petites ? num, ce dernier en petite quantité. On lui don-

Les racines des Orchidées doivent avoir beau- nera un bon drainage, comme à toutes les plantes

coup d'air et beaucoup d'eau ; si elles étaient Dendrobium nobile var. Ashworthianum. qui doivent être arrosées abondamment pendant

emprisonnées dans un compost très compact, — La plante qui porte ce nom a été exposée à la végétation, et un pot assez volumineux. Pen-

elles manqueraient d'air et ne nourriraient pas Londres le 22 mars, et a reçu un certificat de dant la période d'activité, et surtout pendant

convenablement les plantes; si ce compost était 1" classe. Elle a les fleurs entièrement blanches, les deux premiers mois, quelques arrosages à

saturé d'eau, cette eau ne pouvant pas s'écouler et il est remarquable que ce soit le premier l'engrais dilué sont utiles pour stimuler les

et ne s'évaporant que très lentement, elles seraient albinos de cette espèce, connue déjà depuis pousses.

asphyxiées. Lorsque le compost n'est pas trop fort longtemps. Les fleurs sont grandes, et La floraison se produit aux mois de mars,

tassé et que la terre du pot est bien poreuse, l'air ont un cachet différent de celui du D. nobile avril et mai, comme chez tous les Phaius, sauf

circule en abondance, l'eau s'écoule et s'évapore ordinaire, avec les segments un peu tordus le P. tuberculosus.

assez vite, et les racines sont convenablement et le labelle plus ouvert à la base que d'habi- Le P. muculatus est facile à féconder, et pro-

nourries sans courir le danger de pourriture ou tude. Cet organe porte à la gorge une petite duit rapidement des gousses assez grosses, mais

d'asphyxie. tache jaune. parfois celles-ci deviennent grises, puis bleuâtres

Cette variété appartient à la collection de et pourrissent. On sait d'ailleurs que tous les

Laeliocattleya X illuminata. Nouvel hy- M. E. Ashworth, de Wilmslow. organes de cette espèce, assez succulents et

bride naturel qui a fleuri à l'automne dernier prompts à s'écraser au moindre contact, prennent

dans les serres de L'Horticulture Interna- Odontoglossum x Ashworthianum. — une couleur bleu indigo en se fanant ou s'écra-

tionale, à Bruxelles, et qui va être figuré dans Hybride naturel exposé le 22 mars par M. E. sant, et nous avons cité naguère l'exemple des

dans la Lindenia. Les fleurs sont très grandes Ashworth, et qui a reçu un certificat de mérite, fleurs séchées, qui avaient pris une belle couleur

et d'un beau colons, tout à fait distinct, dont on II rappelle beaucoup certaines formes du groupe bleu indigo foncé.

trouverait un peu l'équivalent dans le Laelia aspersum, et a été considéré par plusieurs Le P. maculatus a été utilisé pour produire un
amanda. Les pétales très larges, élégamment connaisseurs comme pouvant être issu de l'O. hybride artificiel, le P. maculato-grandifolius,

ondulés, un peu dressés obliquement, sont d'un Cervantesi lilacinum et de l'O. cordatum. Les dont les fleurs présentent à peu près les carac-

rose pâle nuancé de rose lilacé vif le long delà sépales sont jaunes, presque entièrement recou- tères combinés des deux parents, mais ont la

nervure médiane. Les sépales plus étroits sont verts de larges barres brun foncé; les pétales grandeur de celles du P. grandifolius.

colorés de même que les pétales, et aussi sont roses, tachetés de brun rougeâtre à

'

nuancés de rose lilacé vif vers le sommet, le labelle rose vif est lavé de jaune cla

Le tube du labelle est blanc, lavé et strié de disque et a les lobes latéraux jaune clair, striés Lr. 1 . (a.

rouge à l'intérieur; le lobe antérieur est rouge de brun.
lilacé. Tout le tour de la gorge est rouge foncé,

SS5SBS£^ CULTURE DU PHAIUS MACULATUS
LE GENRE KEFERSTHNIA

Cette superbe Orchidée nouvelle n'est pas Ce petit genre est un de ceux que le professeur

moins remarquable par l'ampleur de ses segments Le PhaitlS maculatus n'est peut-être pas une Reichenbach créa, puis abandonna plus tard.

que par le beau et rare coloris de ses fleurs. des plus belles espèces du genre, mais c'est une Une fois délaissé par son auteur, il ne fut recueilli

plante intéressante et agréable, et qui a l'avan- par personne, et les botanistes sont d'accord

Cattleya Holfordi. — Nous avons entendu tage d'être une des plus florifères et des plus pour le fondre dans le genre Zygopetalum.

émettre au sujet de cette Orchidée une curieuse faciles à cultiver. Il est répandu dans la région La seule espèce que l'on rencontre de temps

théorie; c'est qu'il constituerait une simple septentrionale de l'Inde, sur le versant méridional en temps dans les cultures e* le Kcjcratcinui

variété à petites fleurs du C granulosa. L'hypo- de l'Himalaya, ainsi qu'en Chine et au Japon, graminea ou mieux Zygopetalum gramineum
thèse, à vrai dire, nous paraît fantaisiste, et ce C'est une des découvertes du D r Wallich, qui Lindl. C'est une plante modeste, mais assez gen-

n'est pas seulement à cause de la différence de l'expédia en 1822 aux Jardins Royaux de Kew. tille pour figurer dans les collections étendues et

grandeur des fleurs (différence énorme cependant, Il doit son nom spécifique à un caractère tiré variées.

car les fleurs du C. granulosa figurent parmi les des organes végétatifs plutôt que des fleurs; il a Elle ne ressemble guère aux espèces les plus

géantes du genre et celles du C. Holfordi sont en effet les feuilles parsemées détaches blanches populaires du genre Zygopetalum. Ses feuilles

les plus petites, ne dépassant pas 5 centimètres ou blanc jaunâtre, ce qui lui donne un cachet très radicales, étroites, ne dépassent guère 15 à

de diamètre), c'est aussi en raison de la différence distinct. Il a d'ailleurs dans son port une allure 18 centimètres de longueur; ses fleurs solitaires,

de conformation des fleurs et des organes beaucoup plus vigoureuse que la plupart des supportées par un pédoncule grêle de 5 à 7 centi-

végétatifs. autres Phaius. Ses gros pseudobulbes ovales- mètres de longueur, attirent peu l'attention. Elles

Le C. Holfordi, ou plutôt luteola, se distingue oblongs ont 10 à 12 centimètres de hauteur; ses mesurent 3 à 3 1/2 centimètres de diamètre et

par la petitesse et le coloris particulier de ses tiges feuillées ont de 35 à 50 centimètres, et sont abondamment Point,IIees
T

d® ™^J'™
n^

[ est très florifère, et quand il est bien

1 gracieux en plissées, de 40 à 50 centimètres de longue

s segmem

.'Les ovales; le labelle un peu concave, largement
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ovale, n'a pas la crête en forme de turban qui

caractérise le plus grand nombre des Zygopeta-
lum, mais formée d'une protubérance charnue à
peu près triangulaire, et présentant à sa partie

antérieure quatre dents ; cet organe est rouge
brunâtre.

MOSAICULTURE

(Su.

î-Grenade. Il se rencontre
aussi au Venezuela.

Il fut décrit par Lindley en 1844 sous le nom
de Zygopetalum; huitans plus tard,Reichenbach
lui assigna celui de Kefersteinia, créant à cette

occasion un genre nouveau dédié à M. Keferstein,

amateur allemand. Mais dans les Annales de
Walpers, le professeur de Hambourg, remaniant
complètement sa conception antérieure du genre

Les deux gravures que nous publions aujour-

d'hui (fig. 285 et 286), ont été prises, comme
celles publiées la dernière fois (voir pp. 172 et 173)
au Jardin public de la ville de Stuttgart. La photo-
gravure qui permet d'apprécier l'effet produit par
le motif, dont nous donnons également le dia-

gramme, représente la même partie du parc que
nos lecteurs avaient pu admirer précédemment,
mais avec un motif d'un dessin différent. Voici
deux arrangements indiqués dans l'ouvrage de
M. Goetze, auquel sont empruntés ces clichés :

Fig. 285. — Diagramme du parterre (fig. 286) dans le jardin public de la ville de Stuttgart.

Zygopetalum, y fondit le genre Kefersteinia,

dont il fit une simple section, sa cinquième.
Il est à remarquer d'ailleurs que Reichenbach

fit preuve d'une assez grande indécision à l'égard

de ce genre complexe. Dans la seule année 1852,
il avait créé les genres Bollea, Chambardia,
Warscewiczella, Pescatorea et Kefersteinia ; en

1857, le genre Zygosepalum. Dans les Annales
de Walpers, il réunit tous ces genres au Zygope-
talum, à part deux, le genre Chambardia et le

genre Zygosepalum. Aucun d'eux n'est conservé

par Bentham.
Il n'en reste pas moins certain que le genre

Zygopetalum , tel qu'il est délimité par cetauteur,

est extrêmement polymorphe et hétérogène ; le

Z. gramineum y est rangé dans la même section

que les Promenaea, dont il diffère cependant à

beaucoup de points de vue. En réalité, on peut

dire qu'il constituerait une section à lui seul, ou

du moins avec le Kefersteinia mystacina de

Reichenbach; mais celui-ci n'est guère qu'une

variété du K. graminea.

a paronychioides
Alternanthera atropurpurea.

Echevena secunda glau<

'

Chemin.
D. Iresine Lindeni.

G. Pachyphytum bracteosum (Cotylédon pachyphytum

,

H. Echeveria secunda glauca.

L. Agave americana.

M. Coleus Verschaffelti.

N. Dracaena indivisa.

0. Alternanthera paronychioides.

p. Cacalia repens.

Bordure de gazon.

NOTES SUR QUELQUES FOUGÈRES

EXOTIQUES

(Suite, voir p. 163)

On n'en dira pas autant de YAnapeltis lyco-

podioides; c'est un fouillis de racines noires qui

émettent quantité de feuilles d'un vert très foncé,

et qui envahissent le vase ou la corbeille dans
lesquels on les a placés : vieux bois, poteries,

pierres même, n'importe quoi, pourvu que ce
soutien soit toujours humide.

Les Drynaria sont plus élevés.

Le Drynaria pustulata est envahissant, mais
il est joli; aussi, en enfant gâté, le laisse-t-on

développer ses jolies feuilles vertes, hautes de

30 centimètres environ, tout autour de la cor-

beille, qu'on lui a donnée. C'est un* débauche de

racines traçantes, qui débordent entre les trin-

glettes et font un très gentil effet.

LesDrynaria musaefolia, aux feuilles entières,

diversifolia, proquinqua, se rattachent aux Poly-

podium, et leur ressemblent, du reste, passable-

ga-n t

; ressemblent beaucoup,

ne fronde toute fine s'élève sur un tuteur,

1 fil de fer, et s'y allonge jusqu'à deux
n émettant de place en place de petites

feuilles opposées, charmantes de forme, toutes

découpées. Elles arrivent rapidement à cacher,

sous leur verdure, le support dont elles ne sau-

Les Lygodium scandens, palmatum et micro-

iont trois jolies variétés, s'accommodant

pérée, bien qu'elles soient originaires de diffé-

rentes contrées : Japon, Indes, Australie.

Le Stenochlœna scandens n'est pas volubile;

ses racines s'implantent à la façon du lierre, sup-

portant de belles feuilles qui s'élèvent gracieuse-

Le Stenochlœna que nous possédons a déjà

atteint un mètre, jetant de droit et de gauche des

racines adventives qui se collent à la paroi de la

Voici donc une énumération bien longue ; mais,

je le repète, les Fougères sont si méconnues qu'il

semble que ce soit justice de les réhabiliter. Si

elles n'ont pas les fleurs brillantes des Orchidées,



Pour les soins quelles réclament, et qui

consistent simplement en arrosages et rempo-
tages, tout le monde, si peu initié que l'on soit à

la culture des plantes de serre, peut avoir la plus

jolie collection possible.

J'aime tant mes Fougères que je suis, peut

être, un peu partiale à leur égard; mais, vrai-

ment, lecteur, commencez-en; donc une petite

de le confesser) de les reconnaître à l'ensemble

général, au port de la plante.

Je sais évidemment que les spores des Poly-

podium se trouvent réunies, comme des petits

pois, sous les feuilles: que, chez les Adiantum,
îme d'une broderie, le

A>pk-

LE FORÇAGE DU LILAS

malins qui disent que les Lilas à

es n*ont qu'une valeur inférieure et

dront jamais beaucoup, parce qu'ils

>urds, trop massifs ou trop pleins.

s dire que c'est là une erreur absolue,

Elles sont,

ien des gens modestes
jite les regards, mais qi

"tqu'c

mode de reproduc

mais avec le mélange qui caractérise ]

cation des Fougères, c'est si compliqué
suis toujours contenté (je suis un peu

aride que j'aurais peur de commettre quelque car nous avons entendu bien souvent, et presque

grosse erreur en m'étendant davantage sur ce sans exception, le public se prononcer dans le

sujet. sens opposé, et donner la préférence aux plus

J'aime tout simplement mes Fougères parce grandes grappes, à celles qui étaient le mieux

qu'elles sont charmantes, et il me semble inutile doubles. Et pourquoi en serait-il autrement ?

de connaître tous les termes, plus ou moins Pourquoi les grappes massives, portant de grosses

barbares, qui président à leur classification,

qui ne les rendraient certes pas plus jolies à m
yeux, peut-être même, au contraire.

J. Daigret. Il y a naturellement des maisons de fleuriste!

la confection

Orchidées et au

les fleurs grande;

bouquets,
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auxquelles

de forme c

es de Lilas

)mme tant d'

t donnée la me

,
que le grand

Lilas à fleurs

îe pouvons que

chose a son temps et

vent constaté, nous
public s'intéresse vi

doubles, et c'est poui

conseiller de lui faire sa place dans les cultures à

côté des variétés plus légères.

En fait de fleurs plus petites et souvent en

grappes plus petites aussi, on peut citer les va-

cature avec les pétales aigus, et La Mauve,

variété analogue, toutes deux particulièrement

belles quand leurs fleurs sont blanc pur; le Jean
Bart donne des grappes légères et gracieuses, pas

trop compactes, portées sur des branches grêles

inclinées; c'est une variété qui garde généralement

de bonne heure, tandis qu'avec d'autres, il est

rare qu'on arrive à obtenir une coloration. Lors-

qu'elle est bien préparée d'avance, on peut la

forcer pour Noël avec la presque certitude de

l'avoir colorée; elle rend de bons services pour la

fleur coupée, ainsi que Mm< Jules Finger, qui

est également très recommandable. Ces deux va-

riétés ont les tiges hautes et plus grêles, et n'ont

pas les grappes trop lourdes. La dernière a les

fleurs en boules et ordinairement presque blanc

pur; elle a une qualité particulière, c'est d'exhaler

une odeur très agréable et pénétrante. Léon

Simon, dont les fleurs sont extrêmement pleines

et en grappe compacte, se force de bonne heure.

Pierre Joligneaux est une variété à grappe

moyenne, assez légère, dont les fleurs sont de

grosseur moyenne et seulement un peu doubles.

Elle a les boutons rougeâ

magne du Nord (à Hambourg), des Lilas de

Marly arrachés de la pleine terre, les a aoûtés et

fait fleurir à partir du 18 septembre, succès qui

n'avait encore jamais été obtenu dans une for-

cerie allemande; et il ne s'agissait pas d'un essai

isolé, d'un demi-succès; une cinquantaine de

plantes ont donné environ 550 fleurs irrépro-

chables (des tiges avec 2, 3 et même 4 grappes)

et avec un déchet insignifiant de grappes plus

tobre. La quatrième série î

grappes à demi formées,

mise au chaud quelqu

poses cote a cote s

Au début, les port

façon à établir un

seché

presqi

à la périph.

fut nécessa

Elles pe:

faitement suffisan

résultat a été obtenu :

i été forcés antérieurement

: les plantes

rtout celles 1

dent plus e>

rmer les poi

seringagesp

tembre au matin, il fit photographier le vase qu«
notre gravure représentait (fig. 268, p. 161). Les
fleurs coupées n'avaient pas été durcies, mais
seulement aspergées d'eau froide et plongées dans
l'eau froide pour l'exposition, où elles étaient

elles y restèrent bien fraîches. Grâce à la succes-

sion des séries, M. Harms pense avoir ainsi des
Lilas en fleurs jusqu'au mois de mai prochain.

THERMOMÈTRE AVERTISSEUR ET REGULATEUR

AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE

lorsque le forçage les a F

variété légère, général

nuancée. La Tour d'Auvergne est la plus foncée

des variétés anciennes; quand on la met au frais

au moment voulu, elle présente un coloris rouge

des

isez vif c

couleurs. Vi
W>

les plu grappe

lt blanch

les branches faibles qui 1

supprimés l'été ; on enlev,

les bourgeons foliacés sui

des bourgeons à fleurs

••i:,n

rçage la première

local de h

k chauffer i

grandes grappes ble

En fait de variété

Legraye, à grande;

ture. Ce petit local a une double

es rameaux et les feuilles des Lilas

plantes installées, on a chauffé à

î<i:lamiit,latempé-
Lait souvent à 22-25° C.

, ]...! née, de

'i^'i;

l
plus petites; mais 1

5 tout de grands buissons

Marly rouge, le beau Lil

Allemagne.

ndr..

des richesses que contie

M. Harms au printemps.

Si M. Harms a déployé 1

dans le forçage tardif du L
c'est dans le forçage poi

:-à-dire qu'on pouvait les apercevoir

naître. On continua le chauffage et

is jusqu'à la pleine floraison ; les cinq

1 encore un peu r

s pour le printemps,

thermomètr*

lui-même le chauffage, et le diminue ou l'aug-

mente selon le besoin.

M. J. Tissot, auteur de cette invention, l'a

présentée à la Société de biologie sous une forme

spéciale, adoptée aux étuves pour les recherches

bactériologiques; mais ainsi qu'il l'a indiqué

lui-même, cette invention peut s'appliquer aisé-

ment au chauffage des serres.

Le thermomètre régulateur est constitué par

un petit tube à mercure qui plonge dans l'eau

chaude. Au-dessus du mercure, on a introduit une

goutte d ether, liquide essentiellement dilatable

et qui bout à température assez basse. Dès que

la température monte trop, la goutte d'éther se

dilate et refoule le mercure, et celui-ci donne une

poussée à un petit poids qui pèse sur lui. Grâce à

pour ouvrir ou fermer une vanne, avancer ou

reculer un obturateur, etc.

Une ingénieuse sonnerie électrique prévient

de tout accident qui pourrait se produire dans

le fonctionnement de l'appareil, et rien n'est plus

facile que de combiner le dispo:

the être baisse,

réveillée en

D'après le Temps,

telle façc

lorsque

chauffei

Mgna

talent... Il a forcé dans l'Aile- jour-là même, M.

appareil de M. Tissot, celui-ci aur;

ivorablement accueilli par la Société c

Son application au chauffage des ser

ins doute une petite étude de mise a

etit appareil très simple et peu ce

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.
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(très belles variétés). — Ch. G. — L. V.
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pour faire connaître leurs produits.
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Nous portons à la connaissance des per-
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OFFRE SPÉCIALE

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Cymbidium Lowi
Dendrobium Wardianum . .

Epidendrum vitellinum maju

- autumnalis

— praestans et Pinelli . . . . > 5, 7

— cinnabarina > 8
Odontoglossum crispum (vrai type

Pacho, de Linden) » 6, 8

Oncidium
— crispum,

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

tt^» Psous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importantes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. *=2lHÎ

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 71 i du î



Le thème proposé a pour bu t la création d'un

parc public dans un emplacem nt choi

de la Vienne, entre le quai St-A

du pont St-Martial.

Le programme de ce concoi
demand e à M. Il

des C rriers, à

La croissance des racines a fait dernière-

ment l'objet d'une intéressante

l'Académie des sciences frança

Lorsqu'une tige principale e te par un

accident quelconque arrivé à une de

mités, elle tend toujours à être rempla

façon plus ou moins complète par un,

quefois par plusieurs de ses r imilk.it

même phénomène se produit s cine, qui

n'est, après tout, qu'une tige souterraine modifiée,

l'une faço;

i- qu -

:.:: :- '

lequel elle se développe.

Les détails de la manière dont le remplace-

ment se produit, ont été étudiés par AI. Boisivant,

au laboratoire de biologie végétale de Fontaine-

bleau, dans un travail présenté à l'Académie par

M. Gaston Bonnier, directeur de cet établisse-

latérale qui remplace une
presque complètement la

différences essentielles ex
les ramifications, lorsque

histent,ne s'effacentjama

plante à grimper. Ses fleurs ont des péd

axillaires; le calice est rouge pâle, ample

ment campanule, tandis que la corolle es

sang foncé, assez grande et a cinq lobes

'

atif.

La Société Régionale d'Horticulture du
Nord de la France, dont le fondateur est

M. Ad. Vanden Heede,
de Lille, vient, par un dé
d'être déclarée comme établissement d'utilité pu-
blique. Par cette reconnaissance du gouverne-
ment français, cette Société obtient une grande
force morale et a le droit de toucher des legs, étant
par cela même, devenue personnalité civile.

Remède contre la maladie des Oignons.— Par les temps favorables aux cryptogames, la

maladie des oignons, des échalotes et des ails,

menace de s'étendre encore davantage. Quand
les oignons de Mulhouse et les échalotes sont
attaqués par une moisissure grise, signe précur-

Pelargonium zonale Meteor.— La Seim

Horticole, dans le numéro du g avril, fait men
de la variété de Pelargonium zonale Vulcaii

disant qu'elle est une des meilleures vari

que l'on emploie pour former des massifs. 1

brillant écarlate, le Pelargonium z nalc Meteor.

Cette variété a été exposée pour la première fois

à l'occasion (i .elle à Berlin

en 1896, par M. Bâcher, à Pankow près de

Berlin. Les fleurs sont très grandes, les plus

grandes que j'ai vues d'une variété an Pelargo-

nium zonale, très nombreuses, d'un brillant

écarlate, elles sont portées par une ombelle

énorme, qui ont un pédoncule robuste et une

bonne tenue. Le feuillage est très large, d'un

zonale Meteor, c'est que les plantes ne perdent

pas leurs feuilles à l'arrière-saison. Un autre

feront la demande au secrétaire général dt

sociation horticole lyonnaise, Cours Lafi

prolongé, 66, à Villeurbanne (Rhône).

Exposition d'Horticulture. — A l'occ

du concours régional agricole qui doit se t

Lyon, du 27 août au 4 septembre prochair

Exposition générale d'Horticulture, sous le

pices de la municipalité lyonnaise, sera an

Une commission de douze merr

de MM. Comte, Cousançat, Jusseaud, de l'Asso-

ciation horticole lyonnaise; Dervieux , Phil.

Rivoire, Rozain, de la Société d'horticulture;

Combet, fils, Thibaud, Grillet, du Syndicat

horticole; Bernaix. fils. Caillot, fils, Pernet-

Ducher, de la Société des Rosiéristes français,

est chargée de l'élaboration du programme.
A cette exposition horticole, tous les horticul-

teurs et amateurs français et étrangers sont

A propos de dattes, en réponse à une

aimable lectrice : Il y a un fruit qu'on appelle

quelquefois datte et qui n'est pas le fruit du

Dattier (Pk »* celui d'un

arbre de 1'Kgypte, le H
l'on mange en « mûr

>
sous le
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et purgatif. L'embryomaturité, est amer, ;

de ce fruit fournit de

pulpe une boisson fermentée.

L'Akebia quinata est un arbuste grimpant de

la famille des Berbéridées qui fleurit de mars

jusque fin mai avec des grappes de fleurs très

odorantes, d'un rouge vineux, très petites. Le
feuillage est fort joli; le limbe est palmé, ordi-

nairement divisé en cinq lobes distincts pétio-

lulés, oblongs, émarginés, les deux inférieurs

plus petits ; le pétiole est très grêle, ce qui fait que

la feuille se penche fort grai
'

plante est originaire du Chu
d'où elle fut introduite en 1845; eue a conserve

son nom japonais d'Akebia.

Quoique rustique sous notre climat, il est

cependant prudent de le protéger pendant l'hiver;

il craint surtout l'humidité. On emploie cette

plante pour garnir des treillages ou même pour

filer sur des arbres voisins; dans les serres, elle

tapissera les murs et les piliers.

Elle se plaît dans une terre légère, siliceuse,

ou un compost de terre franche siliceuse, de

terreau de feuille et de terre de bruyère.

La multiplication se fait par division des

touffes et par boutures.

Parmi les plus jolies espèces de plantes

gazonnantes qui peuvent former d'admirables

parterres unicolores, il convient de mettre au

premier rang les Phlox rampants, tels que

Phlox frondosa, P. verna, P. setacea, P. subu-

lata, P. stolottifera. La plupart de ces espèces

du rose pâle au rose vif et au violacé. N'oublions

pas de citer le Phlox Nehoni aux fleurs du

blanc le plus pur.

Prunus triloba. — Aux mois de novembre
et décembre 1859 eut lieu, à Londres, en la salle

de vente de Stevens, une vente de plantes chi-

noises, parmi lesquelles figura le Prunus triloba.

Robert Fortune donna, à cette occasion, dans le

Gardeners' Chronicle, quelques détails sur ces

plantes, entre autres sur le Prunier.

dit-on, de la province de Shantung, au Nord- Est

,
produit une prodigieuse quantité de

du printemps,

bijou; nul dou st parfaitement rustique

par grett'es

« De même que le pêcher

être forcé en fleurs pour \\

printemps. »

R. Fortune avait vu juste. Le Prunier de

Chine, qui doit son nom spécifique de triloba

à ses feuilles trilobées, est considéré avec infini-

ment de raison comme un très bel arbuste à

floraison précoce. C'est surtout en Allemagne

qu'il est un arbre de prédilection; on en ren-

contre dans toutes les villes, surtout dans les

rues et avenues où les maisons sont précédées

d'un jardin, grand ou petit. Il nous souvient

en avoir vu de fort nombreux spécimens fleuris

à Dresde et à Brème, notamment. Les cou-

ronnes fleuries ont l'aspect d'immenses bouquets

d'un rose extrêmement délicat.

Le Prunus triloba se force également fort

té figuré dans VIllustration horticole

B6l, pi. 30S, et dans la Flore des serres et

ardins, XVe vol., pi. 1532.

Le Prunus triloba, comme les Pruniers en
général, aime un terrain à sous-sol bien per-

méable, mais il préfère celui de consistance

moyenne, un peu frais et assez fertile. Il lui faut

L'Aponogeton distachyus est u

agréables plantes aquatiques de pie

l'on puisse cultiver. Ses fleurs, d'un

étang ou d'une pièce d

au. Elle se plaît

eau peu profonde

Mousse bien verte.

,
par exemple

de YAnémone sylrcstris. l'A\c produit ses belles

fleurs d'un blanc de neige à partir de la fin de
mai jusqu'en juillet, tandis que la floraison re-

commence en octobre. Les fleurs ayant un
diamètre de 6 centimètres se portent sur des

tiges élevées. La plante est vivace et rustique.

dans les bouq

La vigne en Egypte. — Dans une fête

célébrée à Alexandrie 284 ans avant Jésus-Christ,

mée-Philadelpha, figurait dans le cortège un
char surmonté d'un pressoir plein de raisins,

foulé par soixante satyres chantant au son de la

flûte la chanson du pressoir ; le vin doux coulait

tout le long du chemin et de nombreux enfants

portaient pour le service du vin dans cette

cérémonie, des vases d'or, d'argent et d'émaux
de diverses couleurs.

La vigne continua d'être cultivée en grand en
Egypte jusqu'à la conquête des Khalifes, qui la

firent cesser, parce qu'on en abusait et que l'abus

du vin est fort pernicieux dans les pays chauds.
De l'Kgvpte la vigne a dû être importée en

Grèce, à Rome, en Italie, et dans l'Europe

présente un odorant bouquet
de ces délicieuses fleurs, n'en ferait présent à
quelque représentant de la plus charmante moitié

du genre humain, quel que soit le pays qu'il

habite, et dans son jeune âge surtout ? Qui, seul,

et mieux en compagnie de quelque être bien cher

à son cœur, n'a senti un bien doux, un bien vif

plaisir à cueillir lui-même l'humble Violette par-

fumée, modestement cachée sous son épais

feuillage, que protège au printemps l'ombrage

naissant des bois...? etc.

Ainsi que la Rose, la Violette, chez tous les

peuples, a été aimée, recherchée, a inspiré à

s poètes. Con

n ont pas manqué de lui t

Aussi la Mythologie racoi

le maître des Dieux, pour
aux fureurs jalouses de sa

changée en génisse, il fit r

en tapisser les prairies où

ant !M u

mousse sèche qu't

les salons pour cacher la terre des pots. Il faut

la teindre comme font les Allemands pour la

mousse et les Graminées. Un mélange d'indigo

carminé et d'acide picrique produit le plus beau
vert. On l'obtient aussi en faisant bouillir

200 grammes d'alun dans deux litres d'eau et en

y faisant dissoudre 200 grammes de bleu mi-

A propos des Passiflores, dont nous men-

plante bien connue en Europe,
vient qu'avec beaucoup de soins à en obtenir la

fleur, dite fleur de la Passion . »

Remarquons toutefois que la fleur des Passi-

flores n'est nullement difficile «à obtenir : c'est pro-

bablement du fruit que voulait parler M.d'Ursel,

recourir à la fécondation artificielle pour en avoir.

Deux nouvelles Anémones. — Tout le

monde connait et apprécie 1'. \nemonc PuUatilla,

la jolie plante vivace à grandes fleurs rose lilacé.

Voici une rare variété, Anémone Puhatdla
« Cygne blanc » Hort., dont la fleur est d'un

blanc satiné qui produit un effet vraiment

charmant.
L'autre est mfi. pi. « Elise

Fellmann > Hort., une variété absolument pleine

Jupiter, parcourant Ylonic Asie mineure), une

nymphe lui présenta une Violette, comme un des

objets les plus recherchés dans cette contrée. La

Violette fut toujours chère aux Grecs de l'At-

tique, qui porta aussi le nom d'Ionie, en sou-

venir d'Ion, chef des Hellènes, qui le regardaient

comme le fondateur de leur race.

Aimé Girard, né en 1830, étail pi

mservatoire national des arts et métieis de

ris, où il occupait depuis 1871, la chaire de

lit membre de l'Institut

France, officier de la Légion d'honneur. Il

une grande figure qui a disparu et dont

travail opiniâtre.
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HYDRANGEA PETIOLARIS

Dans un article spécial publié récemment dans

ce journal (p. 45), nous avions dit quelques mots

de cette intéressante plante grimpante. Nous
publions aujourd'hui deux belles photogravures

empruntées à notre confrère Deutsche Gàrtner-

Zeitung, et qui permettront de juger de l'élé-

gance de son port et de sa floribondité. En même
temps que ces gravures, le journal du D r Moller

't à l'a. petiolaris un intéressant article

e M. A. Rehder, et dont voici les

« L'Hydrangea altissima Walt., autre espèce

grimpante très voisine de la précédente, origi-

naire de l'Himalaya, est trop délicate pour le

climat de l'Allemagne.

« VHydrangea petiolaris se multiplie facile-

ment par boutui

; 1< ,vr.

pousses nemacees aussi bien que le bois

Il réussit particulièrement bien dans un

riche en humus et un peu humide, et s

un endroit ombragé. Toutefois, à 1

vert de ses ombelles

ontrant un feuillage

plus brillant et d'un vert plus foncé ; notre

seconde gravure (fig. 289) représente cette plante.

Il est certain que YH. petiolaris se développera

aussi bien dans une place exposée au soleil qu'à

mi-ombre, pourvu qu'il ait une humidit

grimpant qui mérite beaucoup d'ê ecommandé

passages principaux :

« Il y a relativem. : peu (1

qui grimpent après les arbres ou les murs sans y
être attachés. En dehors du Lierre et des Ampé-
lopsis, et parmi les arbrisseaux grimpants de

haute taille les plus connus, il n'y a plus guère

que le Tecoma radicans, remarquable pour la

beauté de ses fleurs, mais qui est délicat et ne

supporte guère la rigueur de nos hivers que dans

une situation protégée ou dans les régions les

plus chaudes de l'Allemagne. Aussi doit-on

accorder une attention particulière à YHydrangea
petiolaris, arbrisseau grimpant originaire du

Japon et de Sakhaline, qui a résisté parfaite-

ment à nos hivers et est remarquable par la

beauté de son feuillage aussi bien que par l'élé-

gance de ses fleurs.

c Dans les forêts du Japon, d'après ce qu'a

rapporté le professeur Sargent, il s'élève le long

des arbres jusqu'à une hauteur de 20 mètres et

revêt souvent les arbres gigantesques d'une

superbe parure. Avec lui, et non moins prospère,

on rencontre le Schizophragma hydrangeoides,

qui avait d'abord été confondu avec YH. petiola-

ris, et sous le nom duquel ce dernier fut introduit

en Europe en 1875. Le vrai Schizophragma
figure aussi dans nos cultures, mais seulement en

assez petits exemplaires, de sorte qu'on ne peut

pas encore se prononcer d'une façon certaine sur

sa valeur, mais certainement il rendra à peu près

les mêmes services que YHydrangea petiolaris.

« UHydrangea petiolaris Sieb. et Zucch.
(synon. H. cordifolia et bracteata Sieb. et

Zucch., H. scandens Maxim., Schizophragma
hydrangeoides Hort.) est un arbrisseau grimpant

de grande taille, à tiges touffues revêtues d'une

écorce brune caduque. Les feuilles, arrondies ou
ovales-allongées, sont brièvement acuminées,
arrondies ou en cœur à la base ; elles ont 6 à

g centimètres de longueur sur 5 à 6 de largeur,

et sont presque complètement lisses, d'un vert

foncé à la face supérieure, tandis que la face

inférieure est velue.

« Les fleurs apparaissent au mois de juin en

ombelles plates, mesurant jusqu'à 25 centimètres

de largeur, portant sur leur bord un grand
nombre de fleurs stériles ayant à peu près 3 cen-

timètres de largeur, et composées de trois ou
quatre sépales blancs. Les pétales des petites

fleurs fertiles, d'un blanc verdàtre, ne s'étalent

pas, mais restent avortés au sommet et sont
cachés par les étamines. Il y a généralement
quinze étamines, et deux ou trois styles courts

« L'Hydrangea petiolaris est très variable au
point de vue de la forme et de la grandeur des
feuilles et des fleurs, ainsi que de la longueur des
pétioles; aussi Siebold et Zuccharini avaient-ils

distingué trois espèces,que Maximovvicz a réunies
en une avec deux variétés. La variété cordifolia
paraît être seule cultivée en Allemagne.

leurs plus parcimonieuserr

très recommandable poui

murs exposés au nord, et dans ces c<

vert gai de ses grandes feuilles ronde

avec celui du Lierre, que l'on emploie habituelle-

ment à ces expositions.

« C'est ainsi que notre première gravure

(fig. 288), représente cet Hydrangea planté le

long du mur exposé au Nord dans le Jardin

botanique d'Iéna, où il croissait en compagnie

de YHedera hélix digitaia. En visitant, peu de

temps après, le Jardin botanique de U
même arbrisseau planté auprès d'une

rnir les murs et les vieux troncs d'arbres,

ie les rocailles, et qui devrait être plus

t utilisé pour son joli feuillage ainsi que

s belles et larges inflorescences, d'autant

'il est absolument rustique.

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste reg-.tlnremen! : :,s les

sj„u-Ji> à midi, à Gand. Les abonne .

t£}\ii-~.:i un retard quelconque dan-,

l wi pi iés de le signaler au bureau du journal.



LA SEMAINE HORTICOLE

d'air un peu plus froid qu'eux, ils se refroic

air, jusqu'à ce que l'équilibre s'établisse. !

ambiant est très froid, l'échange est plus ai

les plantes se refroidissent plus vite. Qu;
iccs se nguicm auuvc.L 4Ut vent est froid et très rapide, le refroidissem
les principes de culture en notablement accéléré, car chaque plante se

CAUSERIES ELEMENTAIRES

A propos du temps

serait une sorte de code indiquant, pour chaque d
-

air> à iaquelle e ije abandonne constamment un répercussion très étendue; ainsi pi

catégorie de plantes, les jours et heures auxquels peu de sa chaleur. U lui faut en fourn ir sans cesse sance des vents de direction variât

il faut aérer, arroser, la quantité d'eau à donner, de nouve i,ej tandis que quand il n'y avait pas de d'ailleurs par la configuration des

la date précise à laquelle il faut semer, repi- vent> ja couche d'air qui l'entourait ne se renou- détournés par les montagnes, et

quer, etc. C'est un rêve dont on ne tarde pas velait presque pas, et une fois qu'elle avait acquis courants aériens ont en somme
à rabattre au bout d'un temps plus ou moins Une température sensiblement égale à celle de la unique, l'action du soleil sur la

long de pratique, et l'on s'aperçoit que les
p iante, cet équilibre s'entretenait sans qu'il en qui s'exerce avec une ardeur partie

traitements varient beaucoup, que les règles coûtât presque rien à celle-ci. régions comprises entre les tropiqu
comportent une foule d'exceptions, parce que la Le vent refroidit aussi les corps en activant ment sur les régions découv

celles qui dépendes

auvent pas s'appliqu

ultats obtenu

façon générale, pour

îtoure ce corps se sature, puis dans les régions voisines d<

ntient presque fixe, et l'éva- humide peut être celui du n(

s faible; tandis que quand il ou celui du sud, d'après la siti

i dont nous parlons se trouve rieur des terres, la présence i

1 doit abandonner
lac peut aussi chargei

duquel elle se produit. compliquée.

Nous venons de toucher du doigt un autre effet de fixer une
produit par le vent. Lorsqu'il n'est pas saturé d'une perche

d'humidité, il fait évaporer l'eau; il emprunte de ait une cert

l'eau à tous les corps qui sont plus voisins que lui de la maiso
de la saturation ; il dessèche plus ou moins les exerce son ;

Lus ou moins long, des ren- La direction du vent modifie également les don- indiquera au pied de la perche en y énfoi

a telle ou telle exposition, dans tel ou tel t

comment ces plantes résistent au froid

excès de chaleur, à la sécheresse
;

siderable a nées sur ce point. Lorsque le vent vient de régions par exemple quatre pierres blanches
UCttUWU H uc H"»«« uc vuc

t
,uul la culture. humides, lorsqu'il souffle de la mer, par exemple, pieux. Cela suffira pour pouvoir observer tous

Chacun peut en dresser une pour son jardin ou sur le littoral, il est généralement saturé de vapeur les jours la direction du vent. On pourra en
son parc; les o ires n'exigent d'eau, tandis que quand il vient de régions même temps enfoncer dans la perche un clou

que:peu d'instants chaque jour. Elles apprennent sèches , il est avide d'humidité et desséchant, auquel on accrochera un thermomètre et l'on

C'est qu'en effet le vent, c'est-à-dire l'air qui se notera les températures en même temps que la

déplace, n'a d'autres caractères en soi que ceux direction du vent.

dûs aux endroits d'où il vient. L'air qui vient de Ce thermomètre restant fixe, il sera bon d'en

pays chauds est chaud, parce qu'il a pris de la avoir un autre que l'on portera tour à tour dans

chaleur au sol et aux corps solides au contact les diverses parties du parc ou du jardin, et dont

desquels il se trouvait; l'air qui vient des pays on comparera les indications à celles du premier,

froids est froid ; l'air qui vient de régions sèches On observera ainsi la façon dont se comportent
conformité de ces variations.

est seCj parce qu'il n'a pas pu se charger d'humi- les diverses parties, selon qu'elles sont abritées

Pour faire ces observations, il n est pas né-
dité aux endroits où il a passé, et s'il en contenait ou non, plus ou moins exposées au soleil et au

cessaire d'employer des instruments compliqués
; à son départ) a y& abandonnée sur sa route aux vent de telle ou telle direction ; on apprendra

il faut surtout noter ce qu on a sous les yeux
s

-

u a rencontrés et qui étaient secs. Mais à connaître les coins les plus chauds, les empla-
et savoir tirer des faits qu on observe des deduc- tous les vents> tous ]es déplacements d'air, sont céments les plus favorables à certaines cultures,

tions appropriées. Nous allons essayer, dans ces causés les différences de température du sol et les différences de température que peut causer

causeries élémentaires, d'indiquer les principes
iui.même. tel ou tel vent. On pourra en déduire plus tard

Considérons une lampe allumée, placée sur une des renseignements utiles j

clament diverses plantes. G. T.

ira une grande importance dans nos dessus un fort courant d'air vers le plafond. Ce
météorologiques élémentaires. Il n'est pas seulement parce que la flamme dégag

exerce une grande influence sur la culture, d'abord des gaz chauds: c'est aussi parce qu'elle échauffe ARBRES FORESTIERS DE BELGIQUE
au point de vue de la température générale. Selon l'air autour d'elle, et l'air chaud, étant plus léger .

fi

.

que le vent soufflera plus ou moins fort, et dans que celui qui l'environne, s'élève.
(butte, voir page 17 )

telle ou telle direction, la température de l'air Mais il est facile de comprendre que ce courant Le Pin Weymouth, ainsi nommé à cause des

variera beaucoup, quoique le soleil brille aussi continu en détermine d'autres. A mesure que l'air plantations considérables que fit faire LordWey-

longtemps et verse sur la terre autant de chaleur, qui s'est échauffé au contact de la flamme et du mouth, à Longleat (Wiltshire), au commence-

L'influence qu'exerce la direction du vent n'a verre monte au plafond, sa place est prise par ment du siècle dernier {Pinus Strobus ou Pmus

pas besoin d'être expliquée; on sait que le vent une quantité correspondante d'air froid, lequel canadensis), est originaire de l'Amérique Sep-

du midi, par exemple, est ordinairement chaud, s'échauffe à son tour et s'élève; bref, il se produit tentrionale où il croît depuis l'Atlantique jus-

Je vent du nord généralement froid. un courant d'air froid qui se dirige vers la lampe, qu'au Mississipi et depuis la Géorgie jusqu'au

La vitesse du vent importe aussi beaucoup. en même temps qu'un courant d'air chaud qui 50™ degré de latitude. Ce grand arbre, qui

Lorsque des corps solides, des plantes ou la s'en éloigne. forme une colonne bien droite, atteint dans les

sont entoures Eh bien, il y a sur le globe terrestre, en tout forêts humides et fraîches de son pays natal 1



L !cS t

le 45 mètres. Le port varie panaché, t
dans lesquels il croît. Dans un ment pour
BUt, les branches sont coi

Le Pin XV t

iol sec et sabloi

;t le feuillage est réuni à leur extrémité ; dans les

sols substantiels et profonds, les branches sont

•tendues et bien garnies de feuilles. Les aiguilles

sont réunies par cinq et persistent deu:

donnant des détritus abondants.

i rendre des services dans la mise e

;ains terrains marécageux de l'Ard

point de rendre impossible la culti

Cet arbre est un des plus imp
rique pour la fourniture du bois d

est léger, mou et P
L'Abies Douglai

grands dans le gre

Pinus Strobus nanti, arbuste petit et touffu avec

de courtes branches et de nombreux rameaux.

Les feuilles, plus petites que celles de l'espèce,

sont massées aux extrémités des rameaux. Le

P. St. iimbraculifcra est ur

déprimé, dépassant raremei

teur. Nous nous rappelons i

exemplaires du Strobus typ

à Zolder, Limbourg : ils

mètre de

vaient un demi siècle

Le beau genre Abies, qui renferme an grand

nombre d'espèces, est peu représenté dans les bois

de Belgique. On y trouve surtout le Sapin Bau-

mier (Abies balsamctn, le Sapin de Douglas

(Pseudotsuga ou Abies Douglasi) et le Sapin

argenté {Abies pectinata).

Ce dernier est indigène dans les régions mon-

de-: ideia

Cet arbre atteint jusque 50 mètres de hauteur,

il a le tronc droit, les branches verticillées et

étalées ; les feuilles légèrement tournées vers le

ciel sont d'un vert foncé, marquées en dessous de

deux lignes argentées. Il en existe plusieurs

plus ou moins stables, ont reçu les noms de pyra-

viidalis, pendilla, nana, ]\isti£iata, cnlumnaris,

tortuosa; la plupart sont originaires d'Allemagne.

Le bois est blanchâtre, léger, élastique, mais

le grain est irrégulier. Le Sapin argenté est trop

peu employé par les forestiers; on le rencontre

souvent comme arbre d'ornement dans les parcs.

Il résiste bien aux hivers de Belgique et se

contente de tout sol poreux et facilement péné-

Le Sapin Baumier est originaire de l'Amérique

Septentrionale d'où il fut importé dansles cultures

européennes à la fin du XVI I™ siècle. Sa hau-

teur n'est pas aussi considérable que celle de

l'espèce précédente. Dans nos régions, il ne

dépasse guère une quinzaine de mètres. Son
feuillage est d'un vert gai, luisant en dessus,

glauque en dessous. Dans sa patrie, il est surtout

répandu au Canada, aux abords des grands lacs

et sur les monts Alleghanys, en Virginie et en

Pensylvanie.

L'arbre fournit le baume du Canada, d'où son

nom de Baumier. Il en existe une variété naine

et stérile, originaire du New-Hampshire, et une
autre variété différant du type par son feuillage

2Ë&Éb*

touffe gar-
saurait difficilement se faire une

feuillage consiste seulement en u

nissant le sommet de l'arbre qui est lui-mëm

une colonne cylindrique aussi droite qu'un

flèche et dépourvue de branches jusqu'à un

hauteur de soixante mètres. UAbies Douglai

convient admirablement comme
ou de parc ; son feuillage est d'un beau vert

foncé. Il fut introduit en Europe en 1827, par

David Douglas; il avai

baîd Menzies à la fin du siècle

de la Nouvelle-Ecosse,

dans les sols légers. L'arbre vient bien di

région ardennaise sur les schistes et les tei

de médiocre qualité. Dans les Notes su

forêts, il est spécialement désigné pour le 1

de paysage Le nom de Sapinette blanche r

oir avec lequel on 1

Le Thuya giganl
î l'Amérique septe
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britannique à la Californie et des Montagnes
Rocheuses jusqu'au Pacifique. Il atteint son plus

grand développement dans le voisinage du fleuve

Columbia. Il fut introduit en Angleterre chez les

horticulteurs Veitch en 1853 par William Lobb,
dont il devrait perpétuer la mémoire. Le Jardin

botanique d'Edimbourg possédait déjà en 1880,

moins de trente ans après l'introduction de cette

belle espèce, une série de variétés fort remar-

quables par leur port et leur feuillage. D'après

Douglas, il atteint plus de 50 mètres de hauteur

et parfois 4 mètres de diamètre. Cet arbre préfère

un sol sablonneux et assez humide. Le bois en

est très estimé. Il est répandu dans les parcs

de la basse Belgique où la végétation en est

tomne ou dans la première partie de l'hiver. La
hampe florale atteint une longueur de 75 à

go centimètres, et se termine en racème lâche.

Les fleurs ne sont pas très grandes (4 centimètres

ont tout à fait l'aspect de fleurs

lO;: part la longueur de la

i sépales et les pétales sont oblongs niés,

CULTURE DE L'ODONTÛGLOSSUM

LONDESBOROUGHMUM

L'introduction de cette espèce date d'une ving-

taine d'années, et cependant elle n'est pas très

répandue dans les collections. Cela tient sans

doute à la réputation qu'elle a d'être très difficile

à cultiver et à faire fleurir, de même que YO.

logies de port, et diverses autres Orchidées du

Mexique méridional ou de l'Amérique centrale.

Il est certain que le qui

Fougèn an panier de forme allongée,

car elles ont le rhizome traçant et les pseudo-

bulbes très espacés. On met au fond de la cor-

maintient autant que possible les nouvelles

pousses au contact de la surface de sphagnum au
moyen de petits crochets faits en fil de laiton

recourbé; ce résultat, cependant, n'est pas tou-

jours facile à obtenir, car les pousses se relèvent

souvent en l'air, et le rhizome prend une forme de
croissant. Dans ce cas, on ajoute de petits paquets

de rhizome, de telle façon que la pousse enfonce
immédiatement ses racines dans le compost,
lorsque celles-ci commencent à se développer.

La plante demande des arrosages abondants,

et son compost ne doit jamais se dessécher. Elle

réclame, comme les OdontoglossumRossi, Schlie-

perianum, etc., plus de chaleur que les espèces

de Colombie, et la serre des Miltonia est à peu

cependant très bien dans la serre froide, où elle

a beaucoup d'air et de fraîcheur, mais ses pousses

manquent de substance, ses pseudobulbes sont

plats et concaves comme des coquilles, et la

plante a l'air d'être insuffisamment nourrie. Elle

prospère mieux avec un peu plus de chaleur,

pourvu qu'elle ait toujours beaucoup d'air, et

elle supporte alors les rayons du soleil beaucoup

mieux que les Odontoglossum de serre froide.

La floraison se produit généralement à l'au-

fort bien.

centaine de plantes,

îe, viennent les Ma

sépales que sur les pétales. Le labelle forme deux Orchidées, et qui, grâ
petits lobes latéraux divergents à droite et à ration, par leur vigu

gauche de la colonne, jaune vif, un callus trian- amateurs qui visitent

gulaire en avant duquel se trouvent deux petits Le Masdevallia To\

un onglet étroit, et enfin un limbe très large,

réniforme, jaune vif avec quelques petites taches

rouges à la base. Cet organe rappelle absolument
le labelle de beaucoup d'Oncidium. La colonne

L'Ô. Londesboroughianum porte le nom de
Lord Londesborough, un grand amateur anglais.

G. T. G.

CULTURE DES ORCHIDÉES EN PLEIN AIR

des Orchidée

vallia, Houtteana
garnie de boutons.

Mais à quoi bon

laissées, no

Les Ôdo

i jolies fleurs blanc:

Orchidées de ces régions diffère notablement de

celui des Cattleya brésiliens et des Odontoglossum

de la Colombie. Peut-être le meilleur traitement

— lorsqu'on peut l'appliquer — consisterait-il à

les laisser en plein air pendant l'été (non sans

protection contre les excès du soleil), et à leur

donner l'hiver une température presque égale à

celle des Cattleya. Il est certain que l'on voit

assez souvent en France, en Belgique ou en

Angleterre, YO. coronarium et YO. Londes-

mm pousser vigoureusement, mais se

refuser à fleurir.

Le meilleur procédé pour aménager ces deux

pourtant il me semble que tout amateur devrait infiniment ce traitement.

toujours faire part de ses essais, et, dernière- Le Cypripedium Sedeni, hai, préférerait ne
ment, notre chère revue ayant donné, au sujet pas sortir , il rentre avec la mirie toute fatiguée.

de belles plantes, un compte rendu de leur

acclimatation au jardin pendant l'été, je me floraison superbe.

risque à dire ce que nous mêmes avons obtenu Les Restrepia, les Mesospinidium et quelques
comme résultat à ce point de vue. Dendrobium, dont le thyrsiflo'i

Devant la porte de la serre froide, un beau le plein air.

pommier étend ses branches à l'ombrage protec- Aussi, tous les ans, quelques nouvelles plantes

teur, sous lequel, le mois d'août arrivant, nous
plaçons de grandes planches sur deux tréteaux. Pourtant, le travail étant un peu long, j'y

Je répands, sur ces tables, une épaisse couche regarde à deux fois avant de

de mousse, et y installe mes paniers d'Orchidées. ces corbeilles; d'autant plus que je ne confie

L'arrosage est évidemment une assez grosse nés chères plantes

affaire, et voici comment j'y procède. leur tub bienfaisant.

Ayant mis à ma portée, près de la table, un L'époque à laquelle je rentre

seau plein d'eau de pluie, j'y trempe mes Orchi- suivant la température.

dées, jusqu'au niveau des plantes, et vivement, Dès que les nuits devienn
les remets sur la table. remets en serre les Dendrobiu:m, les Laelia, les

De cette façon, l'eau qui en découle vient Odontoglossum pulchellum, gi'ande et Insleayi.

inonder la mousse qui ainsi reste fraîche jusqu'au Puis restent les Masdevallia,

lendemain, et entretient autour des plantes une Oncidium Cavendishianum et Cypripedium in-

humidité bienfaisan

i peu long, peut être, ma

l'ouvrage se fait tout se

L'époque à laquelle j'

peu t

douce quiétude.

Aussi, que l'on juge de mes craintes, lorsque,

les nuits fraîchissant de plus en plus, le thermo-

nuit de deux degrés au dessous du zéro.

Du coup, tout le monde reprit sa place sous

l'abri tutélaire de la serre, et j'attendis, non sans

inquiétudes, les effets de la gelée et de ma négli-

ges, compense l'ardeur du soleil

3 deviennent fraîches, puis frc

fort bien les bulbes,

le, sur ces tables en plein air,

rès redoutable : toujours les i

ibles petites limaces noires.

il faut inventer des ruses d'ap

,
qui est notre seule arme conti
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Les Odontoglossum odoratum et triumpkam
promettaient, eux aussi, une admirable floraison

;

mais, là encore, reparaît l'ennemi, les affreuses

petites limaces noires, qui, malgré le coton

protecteur dont j'entoure les boutons, sitôt leur

sortie, ont jugé bon de s'inviter à un repas sans

pareil, et nous voilà privés de ces jolies fleurs

pour une saison.

La morale de tout ceci, est que mieux vaut

ne pas attendre la gelée pour rentrer les Orchi-

dées; car ce n'est certes pas elle qui a favorisé

; labelle 1
• les

Obcsl.l

Ces deux espèces ont été introduites à peu près

en même temps, il y a une dizaine d'années. Elles

réussissent admirablement en serre froide ou

Odontoglossum crispum var. Princess

Belle variété nouvelle présentée à

A. le Baron Schroder le 22 mars,

velle variété,

reçu un cert

; exposée par Sir Trevor

ncore à mes Orchidées cette cure d'air qui leur

st aussi profitante qu'à tous ceux qui pratiquent

2 jardin. J. Daigret.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Odontoglossum Ruckerianum superbum.
— Cette variété, qui a fleuri le mois dernier à

Moortebeek, est d'une beauté tout à fait hors

ligne. Elle a été exposée le 10 mars à la réunion

de la Société d'orchidophiles de Manchester et

du nord de l'Angleterre, et a reçu un Certificat

de mérite. Le Gardeners' Chronicle dit à ce

propos : « C'était une variété magnifique et très

bien fleurie, et quoiqu'elle n'ait reçu qu'un

Certificat de mérite, elle était digne, à notre avis,

d'une plus haute distinction. »

espèce d'un caractère très distinct, qui peut être

les Miltonia et les Odontoglossum, et qui possède

la qualité rare dans ce groupe d'exhaler un par-

fum très agréable.

On ne la distingue guère, dans les usages cou-

rants de l'horticulture, de l'O. laeve, de Lindley.

Cependant, en comparant les portraits de ces

deux plantes dans l'ouvrage de Bateman, nous

constatons que celle figurée sous le nom
d'O. Reichenheimi a les ailes de la colonne moins

détachées et le labelle sensiblement plus large

que dans l'autre.

Les pétales et les sépales sont oblongs-linéaires,

érigés, les pétales à peu près parallèles au sépale

dorsal comme dans divers Miltonia, d'un brun
foncé ou même noirâtre, avec quelques dessins

transversaux jaune verdâtre. Le labelle court,

dépourvu d'onglet, rappelle aussi celui de cer-

:iit. ;:i.

blanc

les ds, et portent de nombreuses maci
chocolat; les sépales sont, en outre,

es de rose. Le labelle a un cachet distir

nt celui de l'O. Wilchcanum.

M. Alfred Bleu. Ses

tiges.].

Epidendrum x elegantulum leucochilum.

— VE. X clcfrn:lu!:i)ii paraît être très variable

au point de vue du coloris. MM. Veitch ont

présenté à Londres, le 12 avril, une variété por-

tant le nom ci-dessus, et dans laquelle les pétales

et les sépales sont jaune pâle, et le labelle blanc,

maculé d'orangé à la base. Ce sont donc les

pétales et les sépales qui sont décolorés, car ils

sont brun rougeâtre dans le type. L'influence de

VB. Wallisi paraît dominer tout à fait dans

L'inflo

forme un racème assez long, gracieusemei

incliné, et comprend un grand nombre de tout

petites fleurs d'un jaune verdâtre translucid

dont le labelle forme trois pointes divergente

Le genre Amblost

Cette

I'nt.<

Laelii

sommet, ou parfois enti

serre froide ou tempért

aux amateurs qui ne possèdent

le, d'avoir cependant des repré-

genre Vanda. Ce sont deux

ss à feuilles cylindriques, dont

lige carminé pourpré, et le

5 analogue au précédent,

; des segments lavées de

de parler, possèdent un parfum très agréable.

Masdevallia x Pourbaixi. — Cet hybride

belge, qui fut figuré dans la Lindenia il y a

quelques années, a fait son chemin et paraît être

Londres du 22 mars dernier, Sir Trevor Law-
rence en a présenté un exemplaire bien fleuri,

qui a été admiré ; d'autre part, le Gardeners'

Chronicle signale sa floraison à Kew, et le men-
tionne comme l'un des plus beaux Masdevallia

hybrides existants.

On se rappelle sans doute qu'il fut obtenu par

M. Eugène Pourbaix du croisement Vcitclmvia x
thi. Ses fleurs sont exactement inter-

médiaires entre celles des deux parents. La forme

rappelle un peu plus le M. Shuttleworthi, et le

coloris se rapproche davantage de celui du

M. Veitchiana : c'est un jaune orangé foncé,

portant une foule de petits points rouge brunâtre,

et faisant place à un rouge orangé brunâtre sur

les prolongements filiformes des sépales.

Phalaenopsis x Stuartiano-Manni. —
Nouvel hybride, dont le nom indique la parenté.

Il ressemble surtout au P. Uanni, qui fut le

porte-pollen, mais il a les fleurs plus grandes dans

toutes leurs parties, et d'une forme plus belle. Les

pétales et les sépales sont jaune clair, barrés et

tachetés de rouge brunâtre, et lavés de rouge

brunâtre à la base; le labelle a les lobes latéraux

beaucoup plus développés que dans le P. Manni,
où ils sont presque nuls, blancs avec des stries

brunes à la base; le lobe antérieur, qui rappelle

davantage le P. Stuartiana, est blanc crème,

avec la partie centrale jaune et la base brun foncé.

Cet hybride, exposé par MM. Veitch, a reçu

un certificat de mérite à Londres le 12 avril.

Cypripedium x Olenus var. burfordiense.
— Le C. X Olenus est à coup sûr un des plus

beaux hybrides issus du C. bellatulum. La nou-

Schrôderae. — Hybride

entre le P. leucorhoda et le P. intermedia Portei.

Ses fleurs, de grandeur moyenne, sont à peu

près intermédiaires entre celles des deux parents.

Elles ont les pétales et I

rement nuancés de rose; le labelle est blanc lavé

de rose et strié longitudinalement de rouge vif;

Cet hybride nouveau a reçu un certi

mérite à Londres, le 12 avril. 11 était exr.

MM. Hugh Low et Cie
.

Calanthe Williams!. — Cette jolit

n'est pas aussi connue qu'elle devrait l'(

la rencontre rarement, et cependant el

coloris superbe, et fleurit en hiver, à une

où elle pourrait rendre de grands services

11 nous semble qu
: th.

,
quoique nous ayons vu s'accomplir

bien des progrès à ce point de vue depuis quelques

années, grâce à l'hybridation; mais le genre

Calanthe est précisément un de ceux qui se sont

il se prête à la fécondation artificielle et à la

rapidité avec laquelle les produits arrivent à

fleurir ; des hybrides superbes ont été obtenus

en Angleterre, chez Sir Trevor Lawrence parti-

culièrement, depuis un certain nombre d'années;

ils ne se répandent guère chez les amateurs.

En ce qui concerne le C. William^, c'est

une espèce dont les fleurs n'ont pas tout à fait la

superbe ampleur de celles du C. vestita, mais se

distinguent par un coloris remarquablement

riche. Le labelle est d'un beau rouge carminé,

passant au carmin pourpré très foncé à la base;

les sépales et les pétales sont blancs, ces derniers

M. Régnier, de Fontenay-

posé cet hiver à la Société N
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G. Sedum anglicum.

Les deux dessins que nous publions aujourd'hui

sont très simples et d'exécution facile, et permet-

tront d'obtenir aisément de très gracieux effets.

Le premier (fig. 290) se compose d'un grand

cercle dans lequel sont disposés huit petits cercles

doubles dont les sommets sont symétriques par

rapport au centre du grand cercle. Après avoir

tracé ces huit cercles doubles, on efface certaines

parties des circonférences, et l'on trace des lignes

courbes reliant les cercles entre eux de façon à

former le dessin voulu.

Voici quatre modèles de composition indiqués

s Queen Victor

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

(Suiu-, voir page 107

5 Les bourgeons se développent plus vigoureu-

restent, les fasse développer avec beaucoup plus

de vigueur que si elle avait dû se répartir entre

des yeux notablement plus nombreux. Or, lorsque

: de

des bourgeons à bois; lorsqu il l'est moins, l'on a

plus de chances d'obtenir -des bourgeons à fleurs.

Si donc nous voulons obtenir des bourgeons à

bois, il faut tailler court; si nous voulons avoir

des bourgeons à fleurs, il faut tailler long.

En appliquant ce principe, on voit que quand

on pratique la taille en vue de fortifier la crois-

sance d'arbres faibles ou d'arbres qui sont épuisés

par , par t

1. (Centre) Chamaerops
2. Iresine VerschafTelti.

3. Gnaphali

5.' Alternanthera parc

8. Alternanthera amo

I. Agave americana.

1 petit Chamaepeuce

Le deuxième modèle (fig. 291) est de
simple et n'exige pas de commentaire,
trois compositions variées qu'indique

modèle M. Goetze, et qui sont très heur<

choisies. On pourra les varier à l'infini.

jourgeon se développer à v
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: d'activité les agit < façon régulière

'être 'taillés, et 1

En observant attentivement la végétation d'un

arbre, nous trouvons des différences très consi-

dérables dans le développement des bourgeons

(yeux) ; nous remarquons que les pousses issues

d'un bourgeon terminal sont toujours plus vigou-

reuses et atteignent une plus grande longueur

que celles issues des bourgeons latéraux.

Ce phénomène s'explique par la tendance de

la sève à se porter toujours à l'extrémité des

branches, où elle circule beaucoup plus facile-

ment, parce que le bourgeon terminal forme le

prolongement direct de la branche.

Plus le bourgeon terminal se développe et

se mûrit bien, — ce qui ne se produit pas

toujours d'une façon satisfaisante pendant les

*M Pom "

les Poiriers et les Abricotiers, — plus il est apt<

à former le prolongement de la branche,

se garde par conséquent de

cependant l'on d

branche avec l'a

développé, pour prolonger la branche, e

taille la branche au-dessus de ce bourgeon
prolongement sera d';

plus vigoureux que le bourgeon choisi sera p
vigoureux et mieux conformé. Si donc on v<

de prolongement vigourei

partie du prolongement des branches, et d'opérer pas be

des entailles au-dessus des yeux que l'on craint quels, saut dans îe ca

de ne pas voir se développer. raccourcir au profit d

On modifiera les t

9 On rabat des échéant, selon

arbres d'autant pin, . , pt il ^,afp> Jnnt gueur des div

davantage de la direction verticale. d'une façon raisonnee, on ;

Les bourgeons situés à l'extrémité des ra-
suivre la bonne voie,

meaux se développent^ toujours plus que ceux
iq0 pJm u circuiation de U sh

les pousses qu'elle /<

, et plus elles se coum

règles ci-dessus, le a
orte d arbre fruitier et la lo

organes. En les appliqua

Pour
t une direction plus verticale,

développement des bourgeons

; prolongement des branches

1° Les yeux dormants siti

branches de deux ans ne se développent^

règle générale, que sous Vin
'

taille courte, et sur le Pécher tw

t même pas par ce procédé.

Quelle que soit la forme donnée à l'arbre, il

faut toujours pratiquer la taille de façon à faire

autant que possible développer tous les bour-

-,.n les

prolongement, et s'attacher l

bon état. Si l'on n'y veille pas bien, les parties

intérieures de l'arbre ne tardent pas à devenir

stériles, et très souvent on ne pourra plus remé-

dier à cet inconvénient, ni par le greffage, ni par

les incisions, parce qu'il serait très difficile, à

une trop grande distance de l'extrémité du

rameau, d'attirer une quantité de sève suffisante

pour faire développer les yeux restés dormants
ou donner de l'activité aux rameaux greffés. Il

n'y a qu'un moyen de faire développer tous les

que la moitié supérieure seule se développerait extension et que la sève conîmence à circuler

et que les yeux inférieurs resteraient dormants. plus lentement, que les bourgeons à fruits se

Si, au contraire, le prolongement d'une branche forment en plus ou moins graind nombre sur les

s'écarte de la verticale, à un angle de 45 par période de rende-

exemple, l'action de la sève se répartit mieux, ment et de fertilité de l'arbre. Telle est la règle

se porte moins vers les bourgeons du sommet, générale ; il y a exception pouir les arbres mala-
et les deux tiers de ceux-ci se développent, de difs, qui, conformément à un e loi constante de
sorte qu'un tiers seulement des bourgeons infé- la nature, semblent vouloir veiller, avant de
rieurs reste à l'état dormant. Dans ce cas, il eur espèce, et se

suffira donc de supprimer le tiers du rameau couvrent de fruits. Les arbres

pour faire développer tous les bourgeons. Enfin,

lorsque les rameaux de prolongement sont hori- Il suffit d'observer ces phénomè
zontaux, plus ou moins courbés, sinueux ou comprendre que pour obtenir 1m bon rendement

même forment la spirale, les bourgeons se déve- de fruits, il faut que la sève circule lentement,

lopperont presque toujours avec une grande

régularité, parce que la sève circule lentement feuilles et le bois, élaboration tsans laquelle elle
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ne produit que des bourgeons à bois. En donnant

aux arbres une certaine forme, on ralentit le

cours de la sève en la faisant circuler dans un

grand nombre de rameaux et de branches, ce

qui l'oblige à faire beaucoup de détours. La sève

disponible ne suffit plus pour nourrir complète-

ment tous les bourgeons, un plus ou moins

grand nombre d'entre eux se développent împar-

c'est alors seulement que les

très important de hâter ou d'accroître la fertilité

de nos arbres, en ralentissant le cours de la

sève dans les ramifications auxquelles nous

voulons faire porter des fruits, de façon à affai-

blir le développement des rameaux latéraux, qui

doivent se transformer en rameaux à fruits.

Pour obtenir ce résultat, il faut recourir a des

procédés destinés à affaiblir le courant vigoureux

A* 1» sève. Voici quels sont les plus efficaces :

Du moment qu'on laisse subsister des r

de prolongement très longs, l'action de

se répartit sur un grand nombre de boi

et par suite leur vigueur est notablement

drie. Les rameaux fruitiers et lambour

se développent grâce à cette taille longu<

forment alors aisément et sans autre B

bourgeon terminal en bourgeon à fruit.

fru

Ces deux opérations ont pour t

croissance et de forcer la sève l

action sur les pousses laissées ir

au pincement et à l'arcure, m;

premier, on obtient l'affaiblissen

l'on fait produire l'arbre.

c) Tous les ans, on rabat hs ramifient

En laissant subsister peu de bourgeons sur le

rameaux, on affaiblit la partie qui porte ce

rameaux raccourcis; la sève interrompue dan

son cours se porte davantage sur d'autres points

et les bourgeons que l'on a laissé subsister, s

développent moins vigoureusement; par suite

les pousses qu'ils produisent ne tardent pas

donner des fruits.

Les trois procédés énumérés ci-dessus doiver

être appliqués tous
*

nelle; quant

effés de cette f

îe grande quantité de sève pour se dévelop-

jr, et l'affaiblissent par conséquent, de sorte

l'en général, il couvre ses rameaux de fleurs et

îvient fertile par la suite sans qu'on ait besoin

; recourir de nouveau à un procédé artificiel.

{A SHivre )
Max Garnier.

LA FRUCTIFICATION DU

" ERYTHEA EDULIS

BRAHEA
"

A HYÈRES

Nous avons eu le plaisir déjà de parler dans la

Semaine Horticole du fort sujet de ce beau,

rustique et vigoureux Palmier, qui fleurit depuis

deux ans dans le jardin de M. Hippolyte De Mot

à Hyères. La Semaine Horticole a, en publiant

nos lignes rappelées, donné, d'après une photo-

graphie, une belle figure du Brahea de M. De

ikun ix-gn-

longs, nous le rappelons, de i
m5o-i™75 et plus.

Malgré les ravages de la gent ratière qui s'est

montrée friande des fruits en formation, il en est

resté pourtant quelques-uns, 200 peut-être seule-

ment pour l'arbre entier, qui porte plus de

dix régimes. Ces fruits, à péricarpe d'un beau

vert, sont absolument ronds, et de la grosseur

actuelle d'une forte noix. Grossiront-ils encore?

Seront-ils edulis en leur enveloppe et en leur

noyau? Quelle sera la couleur à maturité? Nous

n'oublierons pas de le dire aux lecteurs de la

S manie Horticole.
Nardy, père,

\

CHIMOMNIHUS FRAGRANS

Ce bel arbrisseau possède la grande qualité de

fleurir en plein hiver, aux mois de décembre et

janvier, et mérite à ce titre de figurer dans tous

les jardins. Il est d'ailleurs connu depuis fort

longtemps, car il y a cent vingt ans qu'il fut in-

troduit du Japon. On le désigne fréquemment

les graines aussitôt mures, car elles perdent

rapidement leur faculté germinative.

Cet arbrisseau réussit particulièrement dans

un sol siliceux un peu frais, et demande un peu

de protection contre les rayons les plus chauds du

A PROPOS DU LILAS EN FLEUR EN PLEIN AIR

AU MOIS DE SEPTEMBRE

Ce curieux de Max. Hortus qui veut tout savoir

se parfaire dans son instruction horticole que de

faire appel à la bonne volonté de ses confrères en

priant M. le Directeur de La Semaine Horticole

de vouloir bien insérer dans sa chronique la

question suivante : « du Lilas en fleurs en sep-

« tembre, sans culture forcée! Est-ce un rêve?

« Non, du tout, il est réalisable et est réalisé

« par un jardinier français très en renom, des

« environs de Paris, qui en obtient très faci-

« lement et sans frais à l'air libre à l'époque

« ci-dessus par un traitement spécial très simple,

« paraîl-il, qu'il applique dès le printemps aux

tlK.-t.J ;>Uu

qui se produit a

d'ailleurs d'autres synonymes, car m suuut

singulière de ses fleurs l'avait fait placer d abc

parmi les Rosacées, pu

une famille spéciale, la famille des Calycanthé<

.
pas c

esprit de vulgarisation, une marche en avant

vers le progrès et surtout l'annihilation de Sainte

Routine, est loin de lui reprocher sa curiosité,

au contraire, il ne peut que l'encourager dans

ses investigations; aussi pour le récompenser

et mettre fin à ses recherches, est-il heureux de

pouvoir porter à la connaissance de ce confrère

scrutateur et de nos lecteurs, ce qu'il vient de

découvrir dans la chronique d'un journal horti-

cole parisien, le Moniteur d'Horticulture, qui a

répondu à cette question en ces termes : « Du

« Lilas en fleur en plein air au mois de sep-

tembre? qui connaît ce tour de main? ques-

« tionne un de nos confrères.

« Nous pouvons lui répondre qu'il existe un

« procédé qui n'est pas noi

c décrit, il y a déjà longtemp:

« d'Horticulture.

Ce î
nsiste tout simplement,

des Lilas terminée, à

usieurs pieds toutes les

1 sujets reposer quelque

: si possibie pour û\ iter

it par les' chaleurs; ils

végétation et, fin août.

A l'époque de la greffe à œil dormant,

recourt à ce mode de greffage pour augmer

la fertilité. On prend sur un arbre de la mê

espèce, au mois d'août ou de septembre,

petits rameaux ayant au moins un bourgeoi

fruit, on supprime sur ces rameaux toutes

feuilles jusqu'à la moitié du pétiole, et

, atteignant 1 -50 a 3 r

euilles assez grandes

opposées, lancéolées, caduques, luisantes en-

dessus et rudes en-dessous, qui ne manquent pas

d'élégance. Ces feuilles dégagent, quand on les

froisse, une odeur balsamique assez prononcée,

pas trop expose

grerie ces

branches <

:--: côtés des

gmenter la fertilité,

bourgeons à fruit

5 pourvu qu il

î abondance de fleurs jaunes

translucides, à segments internes plus petits

striés de rouge foncé terne, répandant une odeur

agréable qui rappelle celle des Jacinthes.

Il existe une variété à fleurs plus grandes qui

a été désignée sous le nom de C. grandiflorus.

Le Chimonanthus fragrans est très difficile,

sinon impossible à bouturer c

le multiplie par division des
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Quelques bons agronomes pratiques Bortan

d'un- K.-..I- .l'Iiortirultur I^n. ulturo. mi ayant

pratiqué dans un établissement horticole 011 grande

ferme, sont de» pendant du Congo

pour diriger ou - ! '

^i «rm
1

^°S000
C

f

r

elon leurs aptitu<l.'.-. n-.n conijn'h I. -s frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont a <:ii,

Stresser par) , d'Etat de 'Etat

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, a Bruxelles.

Fbaucb -On (

DEMANDES
Chef de culture,

toutes les cultures, On-hnl.;.-. pli

ceries. arl.om-iiltiire, florù-iilruiv.

possédant les meilleurs

\ célibataire, au courant de tôt

du jardinage, Orchidées, plantes de serre, f

possédant de bons certificats et bonne

S'adresser au bureau du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« U SEMAINE HORTICOLE
»

B3È^ La meilleure et la plus large publicité ^jS
tjourna! , gt ru et lu par tous ceux qui s'intéressent de

près ou de loin à l'horticulture

Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

•t l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

J3g=* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAMT EE MERCREDI SOIR

rSERRES ^CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAN

25, rue Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉ®

C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et Chauffages de

1. les orchidophiles : Le Duc de Moktemakt, i
Les Chauffages des Établissements d'kortlc

i (4ouville; MM. Dali

a Baronne I.ra '• billy ; Vedeatt, faut, a Versailles;

, Bordeaux, etc. I

Labsuyèee, a Lyon, el

Demander les Albums N° 46

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles ( 25 f X 20* à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles | 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25 i X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts 25 £ X 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 y X 20 £ à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon «Fumet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glae.es, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous les usages

en général. — Verreries à bouteilles de la coupe
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Établissement horticole LOUIS MULLIÉ

Grande culture de: Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Glivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

à Saffelaere facilite 1

! iai-ai.! l.> trajet de Garni
*" ment.- La

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés

NOUVEAUTE
Fraisier Remontant : L

La plus grosse et la plus productive de toutes les Fraises connues, tnew

Jusqu'à m30 de circonférence et du poids de i 00 grammes: «L »nii:ml pn'-s «le ion

par pied, et produisant une seconde récolte sur les filets depuis la mi-août jus.]

gelées.

3 fois primée par la Société Nationale d'Horticulture de France en 18H7;

d'Honneur, Plusieurs Médailles, Vermeil, Argent, aux expositions horticoles.

Plus «le 5i>,0 iO pieds, extra-fort s. disponibles de* maiiiteiiai

DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUR

LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

IllMtl 1.IIMU V. 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE I/HOlîTKTI/n'RE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHARLY (Luxembourg belge).

bagnum, terre fibreuse, Églantiers, perches
d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

gmtis 4 &?&naK
^ûuA dî)2c#>o'ns sur T>t*na*i2>e

y\otrû C^vtaCoç-n-c gvWrat. <!*>*
Cx\Cti\x-eS CfZ^JÏ!,, finre/Mr-é»
*r in (('. ,/{«if-r<^; , <*' /*>* /><*?*'*.

A tsûriimrttfj consitlcraM-.i.MhiiUm
-in cuCtu**>- cuudw Ù* ^U^Wut/4.
c^/viW/,^ .Houles ttist.mces.

Bniiïnt\w[ia\lU\\Yfoticrshut)

L'ETABLISSEMENT D'HORTICILTIRB

V. LEMULNKel Fils, a Nancy

Nanceianus, Montbretia,

MAISON FONDÉE lE 2sT 18 5 4

eugènIToochu
Constructions horticoles en fer on en l>ois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver ^ ^A^±â^4^A. Chauffages, Claies

BACHES
CHASSIS DE COUCHES

les paillassons (breveté s. g. d. g.).

olé à l'intérieur, supprimant les paillassons (breveté s. g. d
j

SERRES
TOILES A OMBRER

L.% SÉCURITÉ, Sarre en bois à c

L'Orchidéewe, nouvelle serre
Les Rapides, bâcbes et coffres

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES » ^ÇIIIDEES

19 et 23, rue Pinel faneienne rue d' AuberuilliersJ. — SAMT-Dhm t^f» C'est à la Maison E. OOCHU qu'a été confiée la constrnetion des agrandissements de létabhsse-nent dhorfemtore

de MM. DALLEMAGNK et C-,
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187 Prix d'honnenret Médailles

MAISON FONDÉE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE
DES

.Pépinières André Leroy
I»- A\(.i:iS« (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LJEXJH OTIETTIiRE EN EUEOPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré a la culture des Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 payes in-8° et de nombreuse* (/ratures, est mis
en vente au prix de

3£^ francs l'exemplaire broché, richement
relié : 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

LIÏTIDEITIA
ICONOGEAPHIE DES OECHLDÉES

LBLIEE PAR I.X C I1L\ LI\IM>. M

Le plus beau, le plus le meilleur marché
èciaux aux Orchidées

t : 60 fra:

liard, BRUXELLES

uvrages de luxe périodiques

LE PRIX DES VOLUMES DEJA PARIS \ ETK FIXK COMME SUIT :

ime, 1" série (épuisé); 2e volume, 125 fr.; 3 P volume, 100 fr.; 4e volume, 80 fr.; 5e volume, 70 fr.

65 fi VI" voiiun. mil de la seconde série, 65 fr.; 13e volume ou 3e de la seconde série.

LES DOUZE VOLUMES PEIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belîiard, Bruxelles.

L'Horticulture Internationale

(LINDEN)

79, rue Wiertz (Parc Léopold)

BRUXELLES.

OFFRE SPÉCIALE

i"

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Cattleya Mossiae var. araguaensis > 10 et 15
— nobilior var. nobilius . . . » 10 et 15
— labiata » 5, 7 et 10

— Warocqueana excelsior . . » 8 et 10
Cypripedium bellatulum .... » 4 et 6
— Charlesworthi ....'..» 5 et 7

— Parishi 8 et 10

Cymbidium Lowi 5 et 8
Dendrobium Wardianum.... » 6 et 8
Epidendrum vitellinum majus . . » 5
Laelia anceps » 5, 7 et 10
— autumnalis » 5, 7 et 10
— majalis . 10
— praestans et Pinelli . . . . » 5, 7 et 10
— flava 6 et 8
— cinnabarina » 8 et 10

Odontoglossum crispum (vrai type

Pacho, de Linden) 6, 8 et 10
— Insleyi » 5

— crispum 5
— Forbesi 10

Saccolabium giganteum .... » 10

Thunia I

— Kiir

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

fi^ Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter, nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importantes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. <^gE33

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.
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3. Bromélia. tlUts. l'Inde, <

4. Doryanthées : Curculigo recurvatafol. var. ce genr<

5. Euphorbiacées : Croton Baron James de atteint jusqu à

Rothschild. enf
6. Liliacées : Dracaena Baptisti, Douceti, Gol- fru

dieana et Sanderiana. esp

7. Mélastomacées : Bertolonia Comte

des :

Samedi, 7 Mai 1898

fleurs axillaires, monoïques ;
pour

me drupe monosperme. La principale

est VA* | Vaà arbre de

Java, dont on fait découler, par incision, un suc

jaunâtre laiteux qui est un poison très violent,

connu sous le nom de upas antiar. L Antiar i<

toxicaria a été l'objet de récits fabuleux : il y

avait, disait-on, à Java, une foiêt de ces arbres

dont on ne pouvait s'approcher sans s'exposer à

la mort. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les indigènes

préparent, avec le suc de l'Antiaris, un composé

dont ils se servent pour empoisonn

Les trois collections de Miscellanées a

l'Exposition de Gand, ont, à juste titre, excité

l'admiration des connaisseurs et du public. Voici,

au point de vue des familles ou des tribus aux-

quelles appartiennent les plantes que comprennent

chacune d'elles, quelle était leur composition :

Société Horticole Gantoise

1. Ampélidées : Leea amabilis

.

2. Aroïdées : Aglaonema costata et Roebelmi,

Alocasia Rodigasiana et Wah^i. ( a.a-

dium Raymond Lem
turata, Philodendron gloriosum et \[ar,;a

,

Phyllotaenium Lindeni, Spathiphyllum

picturatum.

3. Commélinacées : Tradescantia superba.

4. Doryanthées : Curculigo fol. var.

5. Euphorbiacées : Croton Alice et Czar Ale-

6. Gesnériacées : Cyrtodeira fulgida.

7. Liliacées : Dracaena Cantleyi (1898), God-

seffiana et Sanderiana.

8. Rubiacées : Pavetta borbonica.

9. Zingiberacées : Alpinia vittata, Helicoma

aureo stn r,anta medio-

picta et Phrynium Lubbersi.

M. A. Rigouts

1. Ampélidées : Leea amabilis splendens.

2. Aroïdées : Aglaonema costata splendens, Alo-

casia Comte Oswald de Kerchove et Puc-

ciani, Ani r,n, Caladium
Perle du Brésil, Carmer la pic turata,

Dieffenbachia Bausei, Bowmanra et Pottr-

nieri, Nephthytis picturata, Philodendron

Mamei, i ^ '

cum, Schismatoglottis Roebelini.

3. Euphorbiacées : Croton Andreanumet anreum

8. Musées : Musa vittata.

9. Orchidées : Anoectochilus.

Pandanacées : Pamlamis Veitch

.

1 1 . Zingiberacées: Heliconia illustris et MaranU
Makoyana.

L'Exposition quinquennale de Gand.— L

programme de l'Exposition comprenait 717 con

cours, dont 373, soit 52%, ont été remplis

573 prix ont été décernés, dont 26 œuvres d'arl

116 médailles d'or, 82 médailles de vermeil encj

drées, 172 médailles de vermeil, 142 médailles cées, tribu des artocarpées, et renfermant une

d'argent de i re et 35 médailles de 2me classe, vingtaine d'espèces, qui habitent l'Asie équato-

Ces 375 prix ont été remportés par 281 exposants, r ja ie e t la Polynésie. Les artocarpes, appelés

dont 48 étrangers à la Belgique, savoir : 7 de auss i arbres à pain, ont une tige très grosse, à

l'Allemagne, 8 de l'Angleterre, 7 du Danemark, rameaux nombreux couverts de grandes feuilles.

20 de la France, 11 delà Hollande et 1 de l'Italie. Mais ils sont surtout remarquables par leurs

Parmi ces 281 exposants, nous comptons 58 per- fruits volumineux, ovoïdes ou arrondis, ver-

mvoyé ni plantes ni fleurs : des dâtres, composés, avant la parfaite maturité,

ï- d'une chair blanche, ferme et un peu farineuse.

[ ""ï.

: des dât
ctes-paysagistes, des professeï

structeurs, des fabricants de produits chimiques,

d'engrais, de poudres insecticides, etc. Au nombre

des 223 exposants horticoles, il y a 15 amateurs.

Le nombre de plantes comprises dans les

collections primées et les concours de belle cul-

Les Mésanges charbonnières et le Kermès
de San José. — Le journal américain l'n/A

illustrated monthly Magazine, nous annonce

que les horticulteurs de l'Orégon ont pris des

arrangements pour l'importation d'Allemagne

d'un grand nombre de mésanges charbonnières.

Cette mésange est particulièrement insectivore et

n'émigre pas. En Allemagne, on a remarqué

On les mange, soit cuits au four en guise de

pain, soit bouillis ou accommodés de diverses

manières. Leur saveur est celle du pain de

froment, avec un léger mélange de goût d'ar-

tichaut. Les graines, de la grosseur d'une

châtaigne, sont également comestibles. Les Ar-

tocarpus sont des plantes de serre chaude.

Origine et emploi du Cupressus ou Cy-

près. — Ovide, dans ses Métamorphoses, lui

attribue une origine céleste.

Le poète raconte, avec son élégante verve

habituelle, que le beau Cyparisse, ayant tué par

mégarde son cerf favori, veut de désespoir mourir

que Phœbus (Apollon) qui l'aimait
pécher

tendrement, cherche
la propagation des pucerons du pommier. Ces

que le vovant dépérir, il le en;

charmants oiseaux produisent deux et quelquefois
arbre qui désormais, par la v

trois couvées par année, donnant parfois dix à peindra ia douleur des surviva
douze petits. Les Américains comptent beaucoup

efJ décorer la maison où git

sur cette mésange, dont ils veulent favoriser narent ou d
'

Un ami.
l'acclimatation, pour entraver la propagation du

nouveau fléau, le kermès de San José, qui me-

nace de détruire les arbres fruitiers et dont le

bureau de l'horticulture de l'Orégon se préoccupe

fort

1 fermeté de

Lu.. Godseffiana

5. Musacées : Heli
6. Pandanacées : Pandamts Veitchi.

7. Piperacées : Péperomia argyrea.

8. Zingiberacées: Alpinia vittata, Maranta Ma-
koyana et Oppenheimiana.

Société Anonyme Horticole « L. Van Houtte

. Ampélidées : Leea amabilis.

. Aroïdées : Alocasia Lindeni, Caladium Va
Houttei, Curmeria Leopohi.

bachia Baumani, Chelsoni, imperialis, n>

bilis et Memoria-Corsi, Pkyllotaenim

Lindeni et Schismatoglottis Roebelini.

Dans l'économie, le bois du Cyprès

recherché, en raison de sa longue durée (la résine

abondante qu'il renferme le protège contre les

vers et lui assure presque l'incov

en ce moment. tout quand il est plongé dans

Choix des plus beaux Narcisses. _ Dans ^^un'^^n^et^ble d'un
une collection de choix d un amateur distingue de ^J^ Qn rernploie> comme celui du Cèdre,
plantes bulbeuses, nous avons note comme va- ^ ^ ^ r orte par la dureté, dans une
riétés les plus recommandâmes parmi toutes celles

^ Qn gn ^ des meubk des pa-

en fleurs en ce moment : Madame de Graaff ^ d> et autres instru .

Georges H Barr Rossim, Captain ùelson,
dg musiJue . Les tablettiers et les tour

Glory of Leiden, Johnstonn, Queen of Spain,

et ses sous-variétés Pelaijo et Georges Cannell,

BurbidgeJ. B mpressâtEm-
perator, toutes variétés à fleurs simples. Comme
fleurs doubles : Incomparabilis etSilverPhoenix.

Découverte de l'Ananas. — Découvert au

Brésil par Jean de Léry en 1555, l'ananas passa

d'abord en Angleterre, et ce n'est que sous

Louis XV, vers 1733, qu'il fut cultivé poui
'

première fois en France, où on le voyait dans

jardins royaux et sur la table de quelques gra;

neurs en tirent également un bon parti.

Horace nous apprend que les latins conser-

vaient leurs objets les plus précieux dans des

petits coffres de Cyprès ou de Cèdre; Virgile,

qu'on en construisit des maisons.

Quant à la durée extraordinaire et à l'incor-

ruptibilité de son bois, dont nous parlons plu

la ment pleinement.

leS Jupiter, faite en bo

jds citadelle, statue qu

parle d'une statue

cipale e

placé, ft

>nze qui ferment aujourd'I

; de St-Pierre de Rome, er

3 pontificat d'Eugène V, (
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navire, di t de Tibère, a été retiré dii lac Némi
(campagne de Rome, à six lieues de cette ville),

après qua de submersicm ; et après

ce long iaps de temps ures et les

planches de ce bâtiment étaient enc

dans un état de conserva

Dans la jeunesse des rameuux, le

ïhalent une ode:ur acre et pé

les squames, qui composent les frui ts, ont une

stringente très prononcée,

quelle on leur attribue d es propriétés fébrifuges.

L'Aspidiotus perniciosus. — Nous lisons

dans le dernier numéro du Bulletin d'arboricul-

, de fioriculture et de culture potagère, sous

M. Em. Rodigas,

ou prévenu

paru dans le Brtsîcm

Notre confrère Semper-
ssages d'un article qui a

- Zcitung relatant une

dans une récente séance

l'Horticulture de Silésie.

,
que l'Aspidiotus perni-

c les Kermès qui hantenl

a été de même du Doryphora dcccmlineata

est redoutable que sous le climat chaud et

î la Californie.

savant entomologiste allemand, le D r So-

, exprime l'avis dans la Vossische Zeitung

and sont tout au moins prématurées.

Lace-leaf (feuille dentelle) a les

rhizomes charnus, long et ramifiés, qui sont

comestibles; ses grandes feuilles, oblongues, de

om20 à om25 de long sur omo5 à omo7 et plus de

large, sont entièrement découpées à jour dans

le double sens de la nervation; elles imitent

assez bien une grossière dentelle ou mieux un

La plante a été découverte par Aubert Dupetit-

Thouars dès 1792, décrite et publiée par lui

dès 1806; elle a été introduite par le Rév. Ellis

qui l'a retrouvée, en 1853, à "

2 toutes ses branches. Son poids dépasse
kilogr. D'après un professeur du collège

en Australie, u:

parce qu'elle pou

les champs de t

nature. Mais

; germaient et

a progéniture

redoutables

3 haut dans
rès nuisible

Owei

Le Conseil de

Nouveau Mûrier <

Naudin, de l'Institut, .

à Antibes, signale uni

dit-on, du Kermès de San José qui, parti de

l'Europe et devenu redoutable dans des condi-

tions qui lui conviennent mieux, pourra revenir

en Europe sans y être plus redoutable qu'au-

Un pépiniériste qui demeura à Chicago pen-

dant une série d'années, prétend que l'Aspidiotus

ne commet plus guère de dégâts importants dans

les districts fruitiers de l'Amérique septentrionale

et qu'il y disparaît de lui-même. A plusieurs re-

prises, ïl a fait venir des arbres fruitiers des

pépinières de San José et de Santa Barbara en

Californie. A leur arrivée, ceux-ci étaient nettoyés

à la hâte. Les insectes échappant à ce nettoyage

superficiel n'ont jamais causé de dégâts; d'ordi-

-': disparaissaie-*
J>

enant du Toi

ures d'un sériciculteur de St-Ju

riture des vers à soie. Ces bout

it en moyenne deux mètres de h

îuilles plutôt petites que granc

t trilobées, glabr.

: (Ardêche).

n peu grêles

ateur, garnis

s, générale-

n rapporta, en 1855, des indi-

vidus bien portants en Europe. Ce fait est

remarquable, si l'on considère les difficultés qui

s'opposent à l'introduction des plantes aqua-

L'Ouvirandra fenestralis ne se plaît que dans

les eaux douces et courantes. Le rhizome, long

de om i5 à om 25, et de la grosseur du pouce, se

ramifie dans diverses directions, à la façon du

gingembre {Zinziber officinale) ou du Curcuma
(C. aromatica), sans articulations, et se fixe

solidement dans le sol argileux par de longues

et solides racines fibreuses ; il s'étend ainsi dans

l'eau à environ om30 à om35 de longueur. Du
sommet de chacune, des ramifications s'étalent

à la surface de l'eau une touffe de ces gracieuses

feuilles portées par des pétioles cylindriques,

quelquefois plus longs qu'elles, et variant de

longueur selon la hauteur de l'eau. De leur

centre se dressent des hampes semblables aux

pétioles, dépassant la surface de l'eau, et se

bifurquant au sommet en un épi géminé.

Les fleurs sont très petites, blanches et

inodores.

La Société artésienne d'horticulture (Pas-

de-Calais) organise une grande Exposition d'hor-

ticulture qui durera du 25 au 28 août et com-

prendra les plantes d'appartement, fleurs, plantes

potagères, fruits, produits horticoles, etc.

Pour les renseignements, s'adresser à M. Poi-

ret, secrétaire de la Société, à Arras.

L'Exposition horticole de Nice, organisée

par M. A. Risso, a obtenu un très vif succès.

Les cinq grands prix ont été remportés par

MM. A. Lambert (objet d'art), Bouteilly, Vil-

morin-Andrieux, A. Bonfils, Besson frères.

On remarquait également les expositions de
MM. Marie, Curti, Elisée Perrin, O. Gimelle,
Garriat, J. Almondo, etc.

Enseignement horticole. — Un cours de
botanique appliquée à l'horticulture est donné
à Lyon, au Parc de la Tête d'Or, par le direc-

teur du Jardin botanique. Ce cours a lieu tous

les jeudis à 3 heures.

Un arbre pétrifié. — Des ouvriers occupés à

la réfection d'un canal à Stockport, Cheshire, ont

découvert un magnifique chêne pétrifié, encore

: M. Charles Naudin dans le

Bulletin de la :, linnuation

de France, ont passé les hivers successifs sans

souffrir, ils ont même fleuri et produit des mûres

soie. L'arbuste pourra donc être planté un peu

faucille à mesure des besoins.

Ornementation des bords des pièces

d'eau. — On est souvent embarrassé dans le

choix des plantes qui se prêtent à cet emploi :

Nous signalons parmi celles qui s'y plaisent le

mieux et qui produisent le meilleur effet, les

Bambusa arundinacea, Metake, nigra, viridi

glaucescens, A rund inaria falcata, Arundo d<>;:ax

et 1 onspii u ' usoïdes, Gym-
nothryx latifolia, les Carex et les Gynerium.

La transplantation des Conifères se fait

le mieux en ce moment et jusqu'au commen-
cement de juin. Les seules précautions à prendre,

naintenir le sol humide.

.'Amaryllis dérive , c";

Aux yeux d'Aman
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LE ROLE DU PHOSPHORE DANS LA

VÉGÉTATION

M. Stoklasa, directeur de la station agrono-

mique de Prague, a effectué dernièrement des

recherches très intéressantes sur le rôle de l'acide

phosphorique dans la végétation. M. Grandeau,

le distingué publiciste agricole, a rendu compte
des résultats généraux de ces recherches dans

le Temps, de Paris ; nous croyons que nos

abonnés liront avec profit quelques extraits de

« Au moment de la floraison, la lécithine se qu'on ne saurait trop souvent rappeler aux cul-

concentre dans les organes floraux : calice, tivateurs, concernant l'inutilité des fumures

pistil et pollen. C'est ce dernier qui en renferme azotées dans des sols dépourvus d'acide phos-

le plus, sa teneur s'élevant jusqu'à 6 °/ : la phorique, s'expliquent

importante,

comme l'albu-

fructification et

>n sait combien
la fécondation

de la vigne; c'est d'elle que dépend la production

d'une grappe complète. A l'automne, lorsque les

feuilles jaunissent, la formation de la chloro-

phylle cessant, la lécithine disparaît également.

de Stoklasa. La même interpré-

tation s'applique à la potasse. L'expérience nous

a appris depuis longtemps que la présence de la

potasse dans le milieu nutritif des plantes est

indispensable à la formation de l'amidon dans

la feuille et, par suite, au développement des

parties vertes du végétal.

irions de Stoklasa

liqill- ia

conclusions que l'on va lire peuvent s'appliquer,

pour la plus grande partie, à tous les végétaux,

et l'on verra que les travaux dont il s'agit ont

une portée considérable au point de vue de la

biologie végétale.

« Quelle est l'interprétation à donner à la

relation entre la teneur des vins en acide phos-

phorique et leurs qualités? C'est le problème

que s'est posé M. Stoklasa. — On rencontre le

phosphore et l'azote à l'origine de toute sub-

stance vivante; la cellule qui est le point de

départ de tout être, végétal ou animal, ne peut

noyau des cellules, sans lequel elles ne peuvent

proliférer, contient toujours de l'acide phospho-

rique associé à l'azote sous forme de matière

albuminoïde.
« Nous ne savons pas encore clairement par

quel procédé l'acide phosphorique inerte du sol

se transforme en élément vivant de la plante,

commençons Dans
les

dans les feuilles, véritables laboratoires ou les

matériaux inorganiques puisés dans le sol et

l'acide carbonique emprunté à l'air, sous l'in-

fluence de la lumière, se transforment en

substance végétale, on rencontre une matière

phosphatée à laquelle on a donné le nom de

lécithine. Ce corps remarquable, élément carac-

téristique du tissu nerveux, du liquide séminal

et de la substance cérébrale des animaux, res-

semble, par plusieurs de ses propriétés, aux
matières grasses; mais, à la différence de celles-

ci, il renferme de l'azote et de l'acide phospho-

rique. La lécithine renferme 9 °/ de son poids

d'acide phosphorique; au contact de l'eau, elle

subit des modifications qui lui permettent de

pénétrer dans le végétal. La lécithine a des

liens de parenté étroits avec la matière verte des

plantes, la chlorophylle; toutes deux renferment

du phosphore, toutes deux se forment sous

l'influence de l'action solaire. C'est l'après-midi,

c'est-à-dire aux heures de la journée où la plante

a reçu le plus de lumière que sa teneur en

existe aux heures matinales. Dans l'obscurité,

comme la chlorophylle, la lécithine cesse de

se former dans les feuilles et ne tarde pas à

disparaître.

« Dans ses recherches sur la vigne, Stoklasa
a constaté que sous l'influence de la lumière
solaire, la lécithine formée dans la feuille émigré
dans les diverses parties du végétal, même pen-

« Cette substance afflue énergiquement dans
les jeunes organes; chez les végétaux pérennes,

arbustes ou arbres, elle émigré dans les branches,

dans la tige et dans les bourgeons, où elle con-
stitue des réserves pour le développement ulté-

rieur de nouvelles pousses.

donnent lieu de penser que la lécithine dérive de

la chlorophylle et qu'elle prend une part active

à la constitution du protoplasme albuminoïde

du noyau des cellules. La haute signification

que donnent les recherches de Stoklosa à l'acide

phosphorique dans la croissance des plantes

explique l'influence très grande des engrais

phosphatés sur la végétation et spécialement les

résultats si manifestes de l'application des scories

aux vignobles de Bourgogne et de Champagne.

d'azote par exemple, on active le développement

des plantes, tant qu'elles trouvent dans le sol

des quantités d'acide phosphorique correspon-

dant à cet accroissement ; mais quand l'approvi-

sionnement de la terre en phosphore diminue

notablement, l'action de l'azote ne se produit

plus que très imparfaitement. L'acide phospho-

rique vient-il à manquer complètement, des

doses quelconques d'azote seront impuissantes

à produire de la substance végétale.

« En l'absence d'acide phosphorique, la plante

ne fabrique ni lécithine, ni albumine et, partant,

pas de cellules nouvelles; son développement

est complètement enrayé.

« Les faits bien connus des agronomes et

ACANTHUS MOLLIS CANDELABRUM

Toutes les espèces rustiques du genre Acan-

thus sont des plantes très belles, qui produisent

un grand effet quand elles sont plantées isolées,

et qui ont une grande valeur pour l'ornementa-

tion des jardins et des parcs. Non seulement

elles font un bel effet décoratif comme plantes

à feuillage, avec leurs grandes et superbes feuilles

découpées, dont les formes pittoresques, depuis

l'époque où elles furent utilisées par Callimaque

pourcréerle chapiteau de la colonne corinthienne,

fournissent souvent aux architectes des motifs

s'élèvent beaucoup au-dessus

du feuillage, sont tout à fait dignes d'attention.

La photogravure ci-contre, qui représente une

plante d'Acantkus mollis (voir fig. 293, p. 203)

croissant dans le parc de la ville à Francfort-sur-

Mein, permettra d'apprécier le superbe cachet

d'une telle plante en fleurs.

Sur les vingt espèces que comprend le genre,

et qui sont indigènes dans la région de la Médi-

terranée, ainsi qu'en Asie et en Afrique, dans

les pays tropicaux et sub-tropicaux, on en cultive
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La plus connue et la plus répandue est

VA, mollis, qui a plusieurs variétés. Ses feuilles

découpées atteignent une longueur de 60 centi-

mètres et sont à peu près à moitié aussi larges;

les lacinies sont découpées et largement dentées,

à dents triangulaires terminées en pointes. La
hampe florale, qui atteint une longueur de

80 centimètres et plus, porte les fleurs à l'aisselle

de bractées dentées aiguës. Le tube de ces fleurs

est à peu près caché en-dessus à sa partie infé-

rieure, de sorte que l'on ne voit guère de la fleur

qu'un grand labelle trilobé. Le calice quadri-

partite forme deux grands lobes
.iï.iriv

i segme

tombent sur le sol ou sont emportées par le vent.

Un point important à noter, c'est que beaucoup

de ces champignons sont polymorphes, et que

parfois leurs divers stades de végétation ne

s'effectuent pas sur la même plante. Ainsi le

Puccinia vulpinae se présente sur des Chrysan-

thèmes et des Tanaisies sous les formes de Sper-

mogonies et d'Aecidium, et sur le Carex vulpina

sous les formes d'TJredo et de Téleutospores. Ce

causée par une autre Urédinée, le Puccinia gr+
minis, qui se développe d'abord, au printemps,

sur l'Épine-vinette commune (Berberis vulga-

ris), et en été se propage sur le blé.

Comment se produit cette dissémination ?

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le vent y
contribue beaucoup; mais ce n'est pas le seul

plates assez grandes; sa déhiscence se produit

avec tant de force que les graines sont projetées

à plusieurs mètres.

VA. mollis latifolius est une très belle variété

de croissance robuste, à grandes et larges feuilles

découpées assez largement, à hampe florale

haute de i ra 5o. Une autre variété très remar-

quable est VA. mollis niger, à feuilles encore

plus élégamment découpées et à divisions plus

étroites, d'une belle couleur vert foncé, et qui

se prête particulièrement bien à la culture en

Lnhn ia;:t

grav nollis candelabn :,m

dément découpée:

ISA. longifolù roche voisin du précé-

stingue par ses feuilles plus longues, toujours

ofondément découpées, dont les divisions ne
: réjoignent pas à la base. ]

us compacte et le segment

Les Acanthu

eur du calice

D'UN MODE DE PROPAGATION DES MALADIES

PARASITAIRES DES VÉGÉTAUX

Les nombreuses maladies cryptogamiques qui

attaquent les végétaux font subir chaque année

des pertes très considérables à l'horticulture et à

l'agriculture. Les traitements curatifs à l'aide

desquels on tente de lutter contre ces maladies

sont parfois efficaces, mais ils ont le défaut d'être

coûteux et fort difficiles à appliquer sur une

grande échelle. Il serait certainement bien préfé-

rable d'employer des moyens préventifs, dans la

mesure du possible. C'est pourquoi l'étude de la

propagation de ces maladies offre un très grand

intérêt pratique.

Les champignons microscopiques qui pro-

duisent ces maladies parasitaires se reproduisent

par des spores, qui, une fois mûres, s'échappent et

laladies cryptogamiques dont la conta-

l craindre, car même à une grande
t malgré toutes les protections contre

contagion peut être effectuée par des
in outre, quand on supprime un sujet

les :

:ur diffusion.

Cette interv

rganismes et participent

soupçonnée par le D r Hansen, qui l'avait pré-

sentée sous forme d'hypothèse. Elle a «té récem-

ment confirmée et démontrée de la façon la plus

nette par le D r Amedeo Berlese, dans une série

d'expériences ingénieuses.

On sait que l'épiderme des fruits mûrs est ordi-

nairement couvert de nombreuses cellules de

micro-organismes, levures, bactéries, moisis-

sures, etc. Pendant l'hiver, on trouve ces micro-

organismes en abondance sur le sol dans le voisi-

nage des arbres fruitiers; ils n'apparaissent guère

sur les fruits que quand ceux-ci arrivent à leur

Le D r Berlese avait observé souvent la pré-

sence de cellules de levure (il s'occupait spéciale-

ment du ferment alcoolique) sur les troncs

d'arbre, notamment dans les fentes de l'écorce.

Ces cellules étaient particulièrement nombreuses

du côté des arbres qui était exposé au soleil, c'est-

à-dire naturellement celui qui était le plus par-

couru par les insectes. Cette remarque conduisit

M. Berlese à supposer que les cellules pouvaient

être transportées du sol sur les fruits et les feuilles

des arbres par des insectes, et notamment des

fourmis, qui formaient fréquemment des proces-

! long des branches et des troncs d'arbres.

les transporter sur d autres plante;

utile de stériliser le sol pendant

sera souvent plus facile et plus sûi

les plantes une fois la végétation

la maladie déclarée.

L'APONOGETON DISTACHYUS

L'Aponogeton distachyus, ou à deux épis,

ginaire du Cap, est très intéressant à plusi<

points de vue, et d'abord comme une des plai

aquatiques peu nombreuses qui sont rustiq

sous nos climats ; son feuillage ovale très allô

n'est pas disgracieux, et ses fleurs sont jolies.

La gravure que nous publions (fig. 292, p. 2<

et qui est empruntée au Deutsclu

tung, représente une vue photographique pris<

Jardin botanique d'Iéna, et montre le parti o

Pou:'

Il prit trois grandes bonbonnes en vt

relia entre elles par de gros tubes de vei

la première il plaça des substances ch;

cellules de levure, de la terre, de Yé

Vigne , etc . ; dans la seconde il plaça des r;

rilisés, '

Pour permettre aux insectes de passer commodé-
ment d'une bonbonne
qui reliaient ces récip

desi

après

habitation, elles ne tardèrent pas
3 la bonbonne voisine, cherchant
le la nourriture; quelques-unes

poussèrent plus loin leurs investigations, et

allèrent visiter la terre stérilisée. Au bout de
quelques heures, on retira cette terre et ces raisins,

en prenant bien entendu toutes les précautions

aseptiques nécessaires. On constata, dans toutes

les expériences, que l'infection les avait envahis.

Des expériences analogues effectuées avec des

mouches ont montré qu'elles étaient également

des agents très actifs de dissémination des micro-

organismes.

>mpagnait

article de M. A. Rehder qui

paysagers, de décorer les pu
belles plantes aquatiques. Que de belles choses

on pourrait faire cependant, et quelle variété

d'effets ravissants on pourrait obtenir, étant

donné le grand choix de plantes aquatiques orne-

mentales qui sont à notre disposition ! Car en

dehors de la flore indigène, qui renferme beau-

coup de plantes aquatiques remarquables par

leur feuillage et leur floraison, nous avons un

grand nombre de plantes de l'Asie ou du Nord de

l'Amérique dont nous pouvons orner nos pièces

d'eau. Nous n'avons pas besoin de nous^ limiter

aux plantes aquatiques de la zone tempérée; nous

pouvons aussi, du moment que l'eau ne gèle pas

jusqu'au fond, acclimater dans nos pièces d'eau

des plantes de régions chaudes et subtropicales.

« La preuve nous en est fournie par YApono-

geton distachyus, plante aquatique originaire de

l'Afrique méridionale, à rhizome tuberculeux qui

résiste sans protection aux froids de l'hiver, non

seulement en Angleterre et en France, mais

aussi dans les régions rudes de l'Allemagne.

La photographie ci-contre, prise au Jardin bota-

vigueur se développe alors cette jolie plante,

que l'on ne rencontre guère que dans de petits

aquariums, en exemplaires souvent pitoyables.

Elle représente une partie de l'étang toute cou-

verte des feuilles allongées et luisantes de l*Apo-

nogeton, parmi lesquelles s'élèvent des^ cen-

taines de doubles épis blancs. Depuis déjà huit

ans, YAponogeton distachyus a supporté tous

les hivers, sans souffrir, dans cet étang, qui a

une profondeur de 50 à 70 centimètres. Il est

resté, à léna comme dans son pays d'origine,

fidèle à son habitude de faire sa croissance en
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advenu avec ses grandes feuilles luisantes et ses le sud de cette proyi

fleurs jaunes, entourant une petite île qui est ment dans les jardir

plantée de Peltiphyllum pdtatum i Saxifraga blanches, grandes et

peltata).» de mértereûatan et

MM. Paillieux et D. Bois, dans leur ouvrage Le 1 - GorOontaHi

si intéressant : Le potager d'un curieux, donnent l'état natuu-1 dans .<

beaucoup de détails concernant cette plante, par- dans 1 Oregon, a t-g:

ticulièrement au point de vue de l'utilisation inodores, mais très

alimentaire de ses tubercules. Nous noterons le cinq-neuf eii gi'.ipjH

passage suivant :
Cette espèce Ikunt <

« La plante est depuis longtemps naturalisée

aux environs de Brest. Elle y était, il y a trente

ans, beaucoup plus commune qu'aujourd'hui.

Elle s'était tellement multipliée dans certains

ruisseaux qu'elle empêchait l'eau de couler, ce

i:

«.!: des

toises; elle commençait a fleurir

vers Noël et continuait jusqu'en juillet.

Notons cette différence dans la date de flo-

raison ; il semble que l'on peut en conclure que

le climat et les conditions de milieu modifient

beaucoup le mode de végétation de cette plante ;

remarquons aussi, en corrélation avec cette obser-

vation, que certains auteurs ne considèrent pas

YAponogeton distachyus comme absolument rus-

tique sous le climat de Paris, du moins sans

certaines précautions, tandis que M. Rehder est

très affirmatif à cet égard. Des renseignements

fmnnis à MM. Paillieux et Bois par M. Blaj
'

chef du jardin 1

donneront peut-être 1

Je
ne vient pas partout,

n'en ai jamais remarqué un seul pi

il vient même difficilement dans

Ce n'est pas le froid qui le gêne,

probablement ne lui convient pas.

elle fleurit presque toute 1 a

l'hiver qu'elle a du mérite

abondamment et répand

dans les endroits où elle esl

! Brest,

Blanchard, qu'il

LES PHILADELPHUS

Peu d'arbustes sont aussi généralement utilisés

à l'ornementation des jardins que le /

coronarius L., appelé communément Seringa

commun ou S. des jardins, et que des personnes

peu au courant de la nomenclature, désignent

aussi, à tort évidemment, sous le nom de Syringa.

Le Seringa commun fleurit à partir de fin mai

jusqu'à la fin de juin avec des corymbes rap-

prochés en grappes terminales composés de fleurs

d'un blanc crémeux et qui exhalent une forte

odeur d'Oranger; de là le nom de Mock Orange
que lui donnent les Anglais. Cette odeur, fort

agréable en plein air et surtout quand on la respire

à distance, produit plutôt une sensation dés-

agréable de près ou à l'intérieur des habitations,

où on l'introduit quelquefois, grâce aux gerbes

de fleurs dont on garnit un vase ou une corbeille.

D'autres espèces se distinguent par une odeur

plus douce n'offrant donc pas cet inconvénient.

Cette espèce, originaire de l'Europe méridio-

nale, compte un grand nombre de variétés hor-

ticoles, dont quelques doubles. Deux autres

espèces, le Philadelphie* grandiflorus Willd. du

Le P. Falconeri Hort. est sans doute, voyons-

nous dans le dictionnaire de Nicholson, une

forme du P. coronarius, différant par ses pétales

étroits et allongés. MM. Lemoine et fils, qui ont

acquis en la matière une notoriété du meilleur

aloi, grâce surtout à leurs heureuses hybridations

et améliorations, pensent que cette plante, dont

l'origine est incertaine, a dû être introduite de la

Chine ou du Japon aux États-Unis. C'est un ar-

buste rustique atteignant jusqu'à 3 mètres^ de

noeuds longs, à feuilles assez petites,
'

peine dentées; les fleurs

variétés : avalanche, dont les rameaux,

lètres, sont gracieusement arqués

> poids des inflorescences. Les fleurs blanches

sont agglomérées sur les tiges, serrées près à

près, de très grande taille, aussi larges que celles

des P. coronarius, d'une forme tout à fait ronde,

et d'une odeur douce; — boule d'argent, aux

fleurs grandes, très pleines, blanches, ayant le

parfum du P. mû > fk) ••• - • Cette plante provient

du P. LemoiK :v du P. coro-

narius à fleurs doubles : — candélabre, plante

basse et très floribonde, d'un port tout à fait

distingué; ses fleurs énormes, de la largeur de
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celles du speciosissimtis (syn. P. grandifiorns), Bulbophyllum cupreum.

blanches, ondulées et dentées, couvrent les tiges ~ D
f
ar

f',\, , .

\ la façon de celles du Prunus sinensis flore pleno, ^x Veitch?
SI '

nfloi

î odeur et d'un aspect absolu-
- gerbe de neige, aux rieurs

énormes, qui atteignent les dimensions du P. spe-

ciosisMuuis, du blanc le plus pur; odeur du

s'infléchissent sous le poids et l'abondance des
fleurs; — Mont-Blanc, un arbuste s'élevant à

i
m5o, à rameaux droits, formant des touffes ma-

gnifiques, totalement couvertes de fleurs, grandes
pour le genre, et très odorantes.

La culture des Philadelphus est facile, chacun
le sait. La taille de ces arbustes ne s'effectuera

l'après la floraison, puisque les fleurs se déve-
- les pousses de l'année précédente. La

)3.tiplii .ir ::h

1 pépinière, au printemps, par séparati

3S drageons, par marcottes ou par boutures

unes pousses, que l'on fait sous verre, à cha
u sous châssis froid et humide.
Les Philadelphus forment avec les Hydran<.

t les Deutzia entr autres, la tribu des Hydre
ées, comprenant des arbres et des arbustes

" nfère. La

par

i dc>

Hydrangées appartient à la famille des Saxifra-

gacées comptant encore neuf autres tribus, parmi
lesquelles les Saxifragées avec les genres Saxi-

fraga, Heuchera,Chrysosplenium, etc., les Ribé-
siées avec les Ribes, les Cêphalotées avec les

Cephalotus et Bauera.
La tribu des Hydrangées fournit à l'horticul-

ture d'ornement, outre les Philadelphus dont
nous nous sommes occupé, les Hydrangea, dont
La Semaine Horticole, à plusieurs reprises, a
entretenu ses lecteurs, et les Deutzia, dont, à la

récente exposition de Gand, nous avons vu de si

jolis exemplaires couverts d'une neige de fleurs

gracieuses et légères. Ajoutons-y le Decumaria
barbata L. ou D. grimpant, un arbrisseau sar-

menteux, à bourgeons hérissés de poils roux, à
fleurs blanches et odorantes réunies encorymbes.
Cette espèce semi-rustique, introduite en 1785 de
la Caroline, peut garnir des treillages et tapisser

ORCHIDEES FLEURISSANT EN HIVER

Il arrive assez souvent que des abonnés nous
:priment le désir de savoir quelles sont les

rchidées qui fleurissent à telle ou telle saison;
; etc.

l'Orchidé-

leur collection à la campagne e

complètement que pendant cette période, soit

omne ou l'hiver, parce que les

eurs sont plus rares alors.

Afin de donner satisfaction à ces demandes,
publions aujourd'hui une première liste

issant en hiver. Cette liste n'a

la prétention d'être complète,
mais elle comprend, comme on le verra, un
nombre de noms assez important.

On remarquera que les hybrides y tiennent

une grande place. Les conquêtes de l'hybridation

ont incontestablement enrichi beaucoup la liste

des floraisons d'hiver.

Camaridium oc

— X Apollo.

— O'Brieniana.

— X parthenia. — Statteriana'.

C
-Macrae

U

i

m AmesianUir
' Z Wa

e

rgnyana
Lycaste Deppei.

Coelogyne lentiginosa.

Masdevallia flori

— X Henriett

rçss- Z Senj.
Comparettia coccinea.

Coryanthes Bungerothi. — ochthodes.

: M-ochilon.

— polysticta.

Cymbidium affine. — Roezli.— ebumeum.
- Lowianum. Maxillaria grand

.<
r^T- ^"BlunSi."

1011 "

1

Odontoglossum 1

— hebraicum.- Xcalurum.

Catasetum t

Cypripedium X Adon

— albo-purpureum.

Galeandra d'i

Grammatophyllum specio-

- Eyermannià
• Gouldiana.

Laeliocattleya Rosalind.

:'"
.."1"

— Xcar

— X eur

— Godef

= 2E
C Hookero-Veitchi.

barbatum.
— cheirophoi

< Morganiae.

- Xi**™-
'

Phaius tuberculo.

- x Sfâri.

— X Scbrôdcrae. Rodriguezia secur

- Spicenanum. SophrolaeliaMar:

— X villoso-Harrisianiim. Vanda coerulea.

— lamellata.

Epidendnim ciliare. xVloblumColleyi- gggfffa Zygopetalum inte

— Lindeni (V

Lindeniae

Laelia albida.

- marginatum.

ORCHIDÉES FLE urissant ,s ùéam

Acacallis cyanea. Angraecum pertu
Acampe congesta.

Aganisia iunoptera.

Angraecum ebumeum. Bletia hyacinthin:
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iypripedium X Magnet

Masdevallia polysticta.

MaxUlàm L?ndeniae.

B^B^caudata.
' — X Prospero. HSrat

mauricomnm. — X F- S. Roberts.
- Dormï

Calanth^X Arnold. — X Said Lloyd. - hUT— X Baron Schrôder.
- X Bryan.
— X Clive.

— Lindle")— Spicerianum.

- X stenophyllum.

lacrocarpum.

- POJg*— Eldorado.
;;
m

\ / A . ,

- X miranda. — X Cybele.

— Schofieldiana.

oelogyne barbata.

- gramin>foba. - X ScnneXr

- polybullon

— lasioglossa.

= ftt-.

\! '" C.
,'•

— pardinur

— X Norman i.

— ophiocephala.

Rodriguezia Bahiae
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PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Laeliocattleya x Étoile d'or. — Cet

hybride, dont nous avons publié la description

dernièrement, est issu des mêmes parents qui

avaient déjà produit en Angleterre le L. X Myra

(
voir Sem. Hort., 1898, p. 135). M. Louis Cappe,

secrétaire-rapporteur du jury qui fonctionnait au

concours d'Orchidées du 24 février à la Société

nationale de France, propose en conséquence

pour cet hybride le nom de Laeliocattleya xMyr~
:. ï.EU

Odontoglossum x Wilckeanum var.

Pittae. — Le Garden, de Londres, publie une

photogravure représentant une fleur de cette

remarquable variété, qui a reçu un Certificat de

1" classe à la réunion du 22 avril de la R. H. S.

Nous l'avions déjà signalée précédemment dans

ce journal (page 115 de cette année).

Dendrobium x Aspasia var. langleyense.

_ Cette variété diffère du type déjà connu en ce

qu'elle a perdu presque toute trace de coloris

rouge dans ses fleurs, qui sont d'un jaune clair,

avec une macule orangée sur le disque du labelle,

vHiTn

, réseau serré des larges

brun rougeâtre clair. Le pavillon obo-

vale, large à sa partie supérieure, est blanc

et porte sur toute sa surface, sauf sur le bord

des deux côtés, des taches rondes brun pourpré

foncé. Il est lavé de vert à la base. Le sabot est

petit, et rappelle beaucoup celui du C. Boxalli.

Il est d'un brun clair, tacheté ou marbré de

brun rougeâtre vif.

Epidendrum x radico-vitellinum. — Ce

remarquable hybride est un de ceux qui appellent

le plus vivement l'attention sur YE. radicans

comme auteur de futures générations. Il vient

de commencer à fleurir pour la seconde fois, et

présente à un haut degré le cachet brillant qui

distingue YE. radicans. Il est difficile d'imaginer

un rouge écarlate orangé plus intense que celui

du labelle particulièrement.

Les feuilles et les tiges sont d'un vert clair

bleuâtre et légèrement glauque, qui rappelle bien

.ni et du D. Wardianum.
Cette variété nouvelle £

mérite à Londres 1

par MM. Veitch.

Calanthe veratrifolia.— Lorsque cette espèce

est bien fleurie — et sa floraison n'est aucune-

ment difficile à obtenir — elle porte sur chaque

hampe un superbe corymbe de fleurs au nombre

d'une quarantaine ou plus. Elle présente alors

un coup d'œil très décoratif. Les fleurs appa-

raissent au mois d'avril; elles mesurent environ

5 centimètres de diamètre, et sont entièrement

blanches, à part la crête du labelle, qui est jaune.

Ces fleurs n'ont pas sans doute la légèreté

aérienne des Odontoglossum ou des Phalae-

nopsis, mais elles sont très belles, et forment par

leur masse un effet remarquable ; la plante dans

son ensemble a un cachet vigoureux et luxuriant.

Elle est répandue sur une immense aire géo-

graphique, depuis la Nouvelle-Galles du Sud

jusqu'au Japon, et des îles Fidji jusqu'à l'Inde

méridionale ; elle a été découverte au Queens-

land, à Java, en Cochinchine, à Ceylan et dans

le Neilgherry. Quoique dispersée sur une aussi

grande étendue, elle n'est pas aussi variable

qu'on peut le supposer ; les différences consistent

dans la crête, dans les lobes du labelle qui sont

plus ou moins larges, dans le coloris. Les

C. Pétri et colorans de Reichenbach lui sont

rattachés comme synonymes ; les principales

variétés portent les noms de discolor, Regnieri,

australis, macroloba, comosa; cette dernière a

les hampes très velues.

Cypripedium x Adrastus. — Il y a quatre

ans à peu près que cet hybride fit sa première

apparition, et le Comité des Orchidées de

Londres lui décerna un Certificat de 1* classe.

Ses parents sont le C. X Leeanum et le

C. Boxalli, et comme on peut le supposer, il

présente à un haut degré le cachet caractéris-

tique du C. villosum et du

a le coloris c

pétales court

A part la di

à peu près

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

XIII. — La Gypsophile élégante

Gypsophila clegans Bbrst. — Jadis, plus qu'au-

jourd'hui toutefois, les fleuristes de la campagne,

pourvoyeurs des marchés populaires, faisaient

grand usage de cette plante pour donner à leurs

lourds et massifs bouquets de Roses, de Dahlia ou

de Reines-Marguerites, un air de légèreté. Ils

n'y réussissaient pas toujours, comme bien on

pense. Le progrès s'est fait sentir là aussi et les

compositions florales offertes en vente au marché,

ont beaucoup gagné en grâce et élégance. Mais

la Gypsophile en a souffert et nous le regrettons,

car peu de plantes offrent autant de ressources,

; de l'arrangement des fleurs, que
originaire du Caucase et de la

Touride. La figure 294 montre combien elle est

légère et à quel point, avec un peu de goût, on

peut imprimer à un bouquet, une gerbe ou un

vase fleuri, ce cachet que nous recherchons et

que nous exigeons, le charme et la grâce.

au point de ^

ombrables ramifications

, petit

autant de minuscules étoiles d'argent, dont l'en-

semble produit une impression fort agréable.

La culture de la Gypsophile élégante n'offre

aucune difficulté. On la sème sur place jusqu'en

mai et on obtiendra dans ce cas une abondante

floraison en juillet et août. Le sol n'a guère d'in-

fluence sur la réussite de la culture, bien que le

nom semble lui attribuer une préférence marquée

pour les terrains calcaires, gypseux.

XIV. TÉES OU

/Immortelle

Boxalli, mais il

tout à fait distinct, et ses

S largeur très remarquable.

:es derniers organes sont

tns le C Boxalli, jaune

YE. vitellinnm. Les fleurs sont n

conformées, et se distinguent en c<

qui s'étaient produites la première

n'avaient pas de pétales. L'hybri<

d'ailleurs moins de trois ans après le

phymatochilum. — Cet Onci-

dium offre un peu le charme de l'imprévu, car,

de même que les Odontoglossum ctrrhosnm et

congénères par l'élégance grêle de ses segments

allongés et par leur coloris très contrasté. Les

pétales et le sépale dorsal sont recurvés et plus

ou moins crochus; les sépales latéraux sont

également courbés en croissant, mais tournés

l'un vers l'autre. Tous ces segments sont d'un

jaune pâle ou blanchâtre marqué de taches ou

petites barres transversales orangé brunâtre. Le

labelle a le lobe antérieur largement elliptique,

ondulé et gracieusement frisé, blanc pur.

Introduit du Brésil vers 1840, YO. phyma-

tochilum se cultive en serre tempérée, avec les

Cattleya. Il produit de longues hampes grêles

dépassant souvent un mètre, et portant un assez

grand nombre de fleurs.

Helichrysum bracteatum Willd.— Le peuple a

toujours montré une grande préférence pour les

Immortelles ; il n'y a guère, en certaines contrées,

de maisons de petits bourgeois ou d'ouvriers, où

l'on ne voie quelque vase garni de ces fleurs, peu

de jardinets où l'on n'en trouve quelques pieds.

On en fait un usage énorme dans la confection

des bouquets, mais surtout des couronnes funé-

raires ; les fleurs sont employées à l'état naturel

ou teintées artificiellement des couleurs les moins

artistiques, mais les plus voyantes. Il n'est pas

indispensable de faire ressortir les raisons de cette

préférence que le nom populaire, comme pour

beaucoup d'autres espèces, indique suffisamment.

VImmortelle à bractées (v. fig. 295) nous est

venue de la Nouvelle-Hollande. « Fleurs à capi-

tules terminaux; involucre en forme de coupe

évasée, à plusieurs rangs d'écaillés scarieuses; les

inférieures petites et plus pâles ; les supérieures

lancéolées ou ovales-lancéolées, acuminees, d un

jaune doré, ordinairement verdâtres à leur base,

)lat ou bombé, d undépassant le disqu , .

jaune plus ou moins orange. » Telle

exacte descriptior -*- Vil-

des fleurs de pleine

jrs énumèrent quan-

tité de variétés, tant de l'espèce type que de

YImmortelle à bractées doubles ou /. m
ainsi appelée à cause de ses capitules plus pleins

et plus volumineux ; nous n'en reproduirons pas

la liste, qu'on trouvera d'ailleurs dans les cata-

logues de graines; nous nous contenterons de les

recommander chaleureusement aux amateurs de

ces plantes dont le feuillage vert se maintient

pendant toute la belle saison et dont les fleurs se

succèdent abondamment pendant tout l'été.
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Les Immortelles conviennent à de multiples

usages et peuvent fort bien se cultiver en pots.

Elles ont une préférence marquée pour les en-

droits bien ensoleillés et les terrains légers. On
peut les semer encore jusque fin avril, sur couche,

les mettre en place en mai; si l'on dispose d'un

plein

quent est attaqué de la même faç

fleurs montrent aussi les taches rid<

torsions. Quelquefois aussi, des plam

attaquées paraissent fortes et vigourï

ordinairement elles ne produisent qu'v

petites fleurs tordues.

Il arrive souvent que les feuilles d'

eu le don de nous plaire infiniment. Est-c

de sa charmante couleur principalement, de la

forme en coupe de sa corolle, de la grâce avec
laquelle elle se penche et se balance au bout de

son délicat pédoncule, de la ténuité de la plante

aussi ou de tout cela à la fois? Peut-être bien,

mandable pour ces diverses raisons, auxquelles

nous pouvons ajouter encore la grande floribon-

ditéde l'espèce, et surtout la durée de la floraison,

non pas de la fleur elle-même, car les pétales fort

caducs tombent de bonne heure, mais la floraison

se soutient assez longtemps pour pouvoir parler

de sa longue durée. Cultivé en plates-bandes ou
en bordures, en corbeilles ou en groupes quel-

conques, le Lin à grandes fleurs (voir fig. 296)
produit toujours le meilleur effet. On peut aussi

en former de jolies potées.

Il est temps encore de semer sur place jusqu'à

la fin de mai ; lors de l'éclaircissage, on laissera

entre les pieds une distance de 15 à 20 centi-

mètres; la floraison aura lieu à partir de juin

jusqu'en septembre et même jusqu'en octobre.

Ch. D. B.

UNE MALADIE DE QUELQUES ESPÈCES

DE LIS

M. G. Staes, préparateur à l'U

Gand et secrétaire du Cercle botanique « Dodo
naea » publie, dans le « Tijdschrift over Planten

des maladie des plantes), ur

article, d'après une étude publiée récemm<
Amérique (1), consacré à une maladie qu

die des Lis est caractérisée par les

taches qui se montrent sur les feuilles et par la

position tordue de celles-ci et, le p
aussi, des fleurs,— par les taches sur les écailles

t en général par la croissance retardée

Dans des cas graves, les premières
feuilles, quand elles se montrent au-dessus du sol,

sont plus ou moins tordues et dessinées, dans le

sens de la longueur, de petites taches
ridées d'un blanc jaunâtre. Celles-

peu à peu de volume, deviennent plus pâles et se

creusent finalement, dessèchent et se colorent de
brun clair. Chaque verticille de feuilles subsé-

ly Disease, a preliminary report of
investigations, bij Albert P. Woods. V. T ~ "

I
> \ ision of vegetable Physiologï

logie. Bulletin n° 14— 1897.

il en résulte une perte complète pour le cultiva-

teur. Lorsque les fleurs et quelques-uns des ver-

ticilles foliacés supérieurs restent intacts, on
emploie les plantes à des usages décoratifs, là où

les fleurs seules sont utilisées. En général, cepen-

dant, on exige des fleurs et des feuilles parfaites,

et chaque défaut, quelque petit qu'il soit, diminue

D'après Woods, la maladie s'attaque aussi

L. Harnsi (1); elle fut observée aussi chez le

Lilium aurautuin (2) et chez le L. candidum

(le Lis blanc). Aux îles Bermudes, la maladie se

montre dans les champs, au moment où les

de 1

ins attaquées que celles des

considérable : le nombre de

poussent pas ou donnent seulement

des plantes malingres , n'est pas
' et dépasse souvent 20 et même

Les cultivateurs

xpériences, que

même mesure. Plusieurs, parmi les verticilles de

feuilles inférieurs, moyens ou supérieurs, peuvent
être attaqués fortement, tandis que d'autres ont

encore l'air relativement sain ; il se peut aussi

que les feuilles d'un côté de la tige soient plus

abondamment tachetées que du côté opposé, ou,
" " la feuille

toutes les causes défavorables qui affaiblissent

les plantes, favorisent également la maladie. De
telles conditions désavantageuses sont, entre

i° Un sol épuisé, bien que la maladie fasse

quelquefois son apparition sur une bonne terre

fertile et même sur celle qui n'avait pas encore

reçu des plantations de Lis;

2 La coupe trop hâtive des fleurs avec une

portion de la hampe florale; on enlève ainsi au

bulbe une grande quantité (

plante s'affaiblit;

3 L'arrachage

repos, ce qu

Les fleurs ne peuvent plus se vendra

qu'elles montrent des taches— peu importe

feuilles soient malades
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un insecte lent, blanc, avec des pattes brunes,

quia la taille d'une graine de moutarde, mais

qui, lors des premiers stades, est à peine visible

à l'oeil nu. Rhizoglyphus vit en nombre incalcu-

lable sur les écailles et les racines mourantes et

se creuse par là un sillon vers les parties saines

de la plante. Ils sont surtout nuisibles à la base

du bulbe ,
parce qu'ils le rongent complète-

ment et passent de là dans les racines, qu'ils

L'INAUGURATION DE L'HOTEL DE LA SOCIÉTÉ

D'HORTICULTURE DE PICARDIE

Il résulte «
Woods que c

ines au point qu'elles ne savaient

; cependant pas le dégât causé, car

Les feuilles et les fleurs ont surtout à souffrir

des pucerons (Aphidae). « Ces insectes ne per-

forent ordinairement pas l'épiderme des feuilles,

mais piquent leur suçoir par les stomates jus-

qu'aux tissus plus tendres qui se trouvent en

dessous et qu'ils sucent; en même temps, il s'in-

troduit dans la plaie une matière qui agit d'une

façon irritante... Lorsqu'une jeune feuille ou un

bouton floral d'une pareille plante est piquée par

les puceron

développer

: de célébrer en 1

érable

La Semaine Horticole éprouve une vraie

satisfaction d'apôtre, en apprenant la grande

fête que les picards

neur de Flore.

En effet, dimanche 27 mars, 1;

Société d'Horticulture de Picardie a inau

son hôtel
,
qui vient d'être élevé à l'entn

son jardin d'expérience, rue Le Nôtre (un

d'heureuse coïncidence), dans la ville d'Am

Toute la fine fleur des jardiniers, tous les

légumes (sans dérision) de la culture maraîcl

— cette caractéristique de la Venise septer

nale, dans ce département où est né le ph

thrope Parmentier, — tous les mécènes e

L'homme qui a exercé, sur une petite échelle,

les moyens intensifs et variés de la première,

sera plus certain et plus fort que celui qui se

hasarde ou se perd sur les grandes étendues de

la seconde. La chimie est le laboratoire de l'in-

dustrie. L'horticulture doit être la base et l'agri-

culture le couronnement. L'enfant apprend faci-

champ pour h

^

)rmalement, mais montrent des

locales : les cellules perdent leur

chlorophylle, leurs parois s'amincissent et de-

viennent plus ou moins transparentes. Au bout

de trois ou quatre semaines, les endroits piqués

se creusent et il s'y forme des mouchetures

comme celles qui sont les caractéristiques de la

maladie des Lis. A cause de la croissance anor-

male des endroits piqués, la position des feuilles

et des fleurs devient tordue. »

Woods a trouvé que les insectes passent

l'hiver entre les écailles des bulbes.

Woods prétend en outre qu'il arrive quelque-

fois, lors d'un seringage vigoureux, que l'eau

une asphyxie locale des

cellules. En même temps que cette eau, des

bactéries et des spores de champignons nuisibles

s'introduisent quelquefois dans le tissu des

feuilles, ce qui pourrait renforcer encore l'action

nuisible de l'eau introduite.

Moyens préservatifs. — Les moyens préser-

vatifs sont indiqués par la nature même de la

maladie : il faut tâcher d'obtenir des plantes

fortes et saines, et, à cet effet, nous recomman-

dons les mesures suivantes : les bulbes destinés

à la multiplication seront choisis avec soin ;
—

les bulbes ne seront pas arrachés de terre avant

l'époque du repos ;
— on évitera de couper les

fleurs avec une grande partie de la tige ;
— on

ne cultivera pas trop longtemps les bulbes dans

la même terre, à moins de fumer celle-ci à

temps ;
— il faut éviter une trop grande humidité

du sol'; etc. De plus, avant la plantation, il

faudra examiner soigneusement les bulbes, afin

d'éviter ceux qui seraient attaqués. — La des-

truction des mites entre les écailles est fort

difficile et Woods ne saurait recommander

aucune méthode efficace. Chez les plantes de

serre, cette destruction peut se faire par des

fumigations de tabac, et chez les plantes de

pleine terre, au moyen de seringages.

Enfin, Woods recommande les essa

engrais chimiques en rem

de cheval, de vache ou de

protéger et déjà d'apprendre le métier

de Dioclétien, s'étaient réunis de cœur et en

chœur, pénétrés des meilleurs sentiments de

confraternité, pour déposer leurs vœux les plus

sincères sur l'autel de Cornus, et ils étaient

justement en liesse.

Chants, musique, poésie, toasts, etc., rien ne

manque pour prouver l'exactitude de ce passage

de Brillât-Savarin : « Nous pourrons remarquer

que celui qui a assisté à un repas somptueux,

dans une salle ornée de glaces, de peintures, de

sculptures, de fleurs, embaumée de parfums,

enrichie de jolies femmes, remplie des sons d'une

douce harmonie, celui-là, disons-nous, n'aura

pas besoin d'un grand effort d'esprit pour se

t ,-t, :

à contribution pour rehausser et encadrt

nablement les jouissances du goût. »

Depuis 1844 que cette Société est ai

cik: t

depuis le 6 ma
1500 membre

, (elle t

plaM

prononçons point

de la géométrie

commençaient
t plus ferrés en

blâme, loin de
Car en admettant

)le, que nous fussions

Société d'horticulture, l'attitude de

répugnerait toujours; nous aime-

rions mieux nous comporter à la façon de

Voltaire, à qui l'on reprochait d'avoir ôté son

chapeau devant un prêtre portant le saint

viatique; le philosophe répondit : « Nous ne nous

Et s'il est bon qu'une Société marche de

l'avant, en tenant ses adeptes au courant de

toutes les nouveautés pratiques, il ne faut pas

négliger non plus de jeter un coup d'œil sur le

passé, surtout quand on est arrivé à l'apogée de

la gloire. Pour stimuler les jeunes, rien ne vaut

omme de 1
. d,- ;

doit

puisque la Société d'Horticulture de Picardie a

la bonne étoile d'être placée sous le vocable de

l'illustre Le Nôtre, nous rappellerons ce trait de

la vie du grand architecte des jardir

uche, ayant
âge,

Un

1 dans son jardin,

le fit mettre dans

1rs, un peu à droite, 1

obligation à l'un et à l'autre en ce qui concerne

le logis, pour semer la bonne parole et exhiber

eS

Néanmoins, dans cette vie nomade du camp

volant, elle a grandi (elle est d'utilité publique

: teurs roulaient à côté de la sier

: disait là : Ah ! mon pauvre pè

: et que tu pusses voir un jardin

: ton fils, se promener

tLe^Nôtre

opte

. Société

du monde, rien ne manqi

J. Fernand Leque

du fumier

ionale d'Horticulture de France), elle a pros-

péré (elle a mené à bien 60 expositions, assure

un roulement de conférences aux quatre points

cardinaux du département, etc.).

Espérons que maintenant qu'elle possède un

domicile, son home, ses pénates et ses lares, une

immense salle de réunion, une riche bibliothèque,

un palais enfin, elle y fera fleurir ses vertus

domestiques, et, pareille à une autre Semiramis

du Nord, répandra le bonheur matériel, intellec-

tuel et moral sur ses membres, et fera sentir sur

les autres profanes son action bienfaisante comme

la plante odoriférante qui porte, par dessus^ les

murs du jardin, le trop-plein de son âme

embaumée. Faire aimer les fleurs, c est faire

Ainsi elle réalisera le vœu de l'ardent écrivain

qui, après avoir dépeint si merveilleusement la

mer, la montagne, l'insecte, l'oiseau, la femme,

aurait dû nous gratifier encore de « la fleur. »

Oui, Michelet écrivait : « La Société serait une

chose charmante, si l'on s'intéressait les uns aux

autres. » Pour cela, il faut que les Sociétés

d'Horticulture soient aux horticulteurs (amateurs

ou marchands, peu importe), parce qu'il faut

faire comprendre de plus en plus, dans nos

Le Bouturage scientifique. — Quelques

erreurs d'impression se sont glissées dans mon

article sur le Bouturage scientifique

.

Je ne signale ici que les plus importantes,

celles qui peuvent rendre inintelligible le sens

des phrases : .

'

- .

2e colonne, ligne 24, aux besoins des parties,

lisez : des parties supérieures

2e colonne, ligne 41, au

lisez: Pouchet. ,, x
-

4
e colonne, ligne 10, au lieu de sable peu

bien lavé, lisez : pur et bien lavé.

4* colonne, ligne

lionnes.
. .,

4
e colonne,ligne 33, au lieu de points humides.

lisez joints humides.

eu de Ponchet,

1 de bouchonnes,

E. Roman

Ch. D. r de l'agriculture,

BOITE DU JOURNAL
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10 kilogr. GIROFLÉE BLANCHE DE NICE.
2 francs les 100 grammes. — 15 francs le kilogr. - 125 francs les 10 kiloj

10,000 kilogr. TRONCS DE CYCAS REVOLUTA viennent d'arriver.

PRIX SUR DEMANJ

CYCLAMEN PAPILI0 r||
|'^ La plus belle nouveauté existante °||

GRAINES GARANTIES
de juillet 181

ÎIOHTÀIGIJ QBELGIQU»

s^ty

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
IUA\I)AI\ BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

DALLËHAGNË S C'

E

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine et Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S -fcLï -tri/ Jtzù JE S

0D0NT0GL0SSUM ET A CATTLEYA
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*. QUINCAILLERIE HORTICOLE
'La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TONDEUSE DE'GAZON

AVEC 5 LAMES AD LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

Pièces de. «changes à volonté

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
Cliri/suntlintu'*}.

PULVÉRISATEUR
à air comprimé

Cet appareil léger et gracieux, très résistant, d'une marche

r.-nii. iv et d'un entretien facile, vaporise. <', -

réduit en brouillard d'une extrême finesse, de l'eau ou toutaufr-

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obi -

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être oV '

'"

Prix de l'appareil complet

-*£

j. G. TISSOT «& C*«
PARIS, — 81, rue des Bourdonnais, 81. — PABIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse
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ANNONCES GRATUITES
D'OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

à l'usage de nos abonnés

ons agronomes pratiques . xrtant

École d'horticultun >•
,

<'-- i<-ii(ture, ou ayant

pratiqué dans un établ

par l'Etat indépendant du Congo,

- Bredttrode, à Bruxelles.

DEMANDES
Excellent Chef de culture, marié, connais

,,,.-,. , - Orchidées, plantes de serres.

premier ordre, demande emploi analogue dans grande

Ecrire au bureau du journal.

Jeune Jardinier, de la culture des

S'adresser au bureau du journal.

très hors certificats.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

< LA SEIÏÏORTICOLE »

ffjïf* La meilleure et la plus large publicité **&JSm

Ce journal est ru et lu par tous ceux qui s'intéressent dt

près ou de loin à l'horticulture

Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que

« LA SEMAINE HORTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »

117. rue Belliard, BRUXELLES

AVAXT I.E MERCREDI SOIR

SERRES ^CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, rue Dsmesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
I»I*IX MODÉRÉS

C'est notre Maison qui a fait les installations de
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[
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Serres et Chauffages de

'J'm A CM et
<"'

Versailles : D. Koxay, a M

Demander les Albums N° 48.
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Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JLMET (près Charleroi) Belgique. Exportation.
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Établissement horticole LOUIS HULUË

Grande culture de: Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

xinia, etc.

Catalogue franco sur demande
'

i trajet " ~

à Saffelaere " '"' l'Etablissement. — La

de fer Belge

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par c

Fraisier Remontant T LOUIS GAUTHIER
La plus grosse et la plus productive de toutes les Fraises connues, m. -su mut

jusqu'à m30 de circonférence et du poids de 100 grammes; donnant près de 400 fruits

par pied, et produisant une seconde récolte sur les filets depuis la mi-aoùt jusqu'au*

gelées.

3 fois primée par la Société Nationale d'Horticulture de France en 18*<7; l'n>

d'Honneur, Plusieurs Médailles, Vermeil, Argent, aux expositions horticoles.
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DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUR

LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
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Il !: \m LEROUX, 303, Chaussée de Wavre. Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres
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BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle

jphagnum se tr

BRAHY-SURRAYà Wellin
(Luxembourg -Belge).

PRIX MODÉftÉS.
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V. LEMOLNKet Fils, à Nancy
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i",7.i ::Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei et

Nanceianus, Montbretia,

SUR I)EUA.\

MAISON FONDÉE IE 3ST 1854

EUGÈloPcOCHU
<:niis(iuriioi^ horticoles en fer ou en l>ois et l>ois et ter

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. - Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver ,,,- ,;i;-V«** feâi* Ghauffages >
Claies

k SÉo™,r É , S3rr« en b,l. » douMe vitra,, .noMIe à ventilation entre I

f
Verre,

f

u,
^tTlkôï ^uïïS, ^".ntîi^^ons ,bre«t4 s. g . H
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C'est à la Maison E. COCHU qu
de

confiée la construction des agrandissements de rétablissement d'horticulture

DALLEMAGNE et 0*, à Rambouillet.
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Pépinières André Leroy
D'AIVGERS (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRAXCO SUR DEMANDE:.

LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET LETJI*, ottdttire en eueope

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré ai

L'ouvrage, comprenant 1000 pages

«iiHuim- «los Orchidoes

et de nomhrcuïr.< g ru ni ,<*, est mis
prix de

&H francs l'exemplaire broché, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journal

LiisrnDE2<riA
ICONOOIRAFELIE DES ORCHIDÉES

Publiée par IÂ7CTEH MM»E>, 117, Rue Belliard, BRUXELLES

3È' Le plus beau, le plus exact et le meilleur marché des ouvrages de luxe périodiques
spéciaux aux Orchidées

Prix d'Abonnement : 60 francs pour 12 livraisons

LE PRIX DES VOLUMES DEJA PARUS A ÉTÉ FIXÉ COMME SUIT :

1" volume, 1" s.-i i. .f-f.tii.^é') : 2 e voh;n:e, 125 fr.: o' volume. 100 IV.: i ...!( m-, 80 fr.; 5 e volume, 70 fr.
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LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal 117, rue Belliard, Bruxelles.

L'Horticulture Internationale

(Li]srD£;N)

79, rue Wiertz (Parc Léopold)

BRUXELLES*

OFFRE SPÉCIALE

0"""

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Aerides crassifolium fr. 5
— virens » 8

Cattleya bicolor » 8
— Gaskelliana » 6, 8 et 10
— Mossiae var. araguaensis. . » 10 et 15
— nobilior var. nobilius . . . » 10 et 15
— Trianae ibaguense » 10 et 15
— Warneri » 10 et 15
— Warocqueana excelsior . . » 8 et 10

Cypripedium bellatulum . . . . > 4 et 6
— Charlesworthi » 5 et 7
— hirsutissimum » 10 et 15
— Parishi 8 et 10
— villosum » 5 et 7

Cymbidium Lowi » 5 et 8
Dendrobium Wardianum .... » 6 et 8

Laelia autumualis > 5, 7 et 10
— majalis » 10
— grandis tenebrosa >20.30et40
— praestans et Pinelli . . . . » 5, 7 et 10
— brasleyana » 10

Lycaste Skinneri » 5, 7 et 10

Odontoglossum crispum (vrai type
|>

;l rl,u.,l, Lindem » 6, 8 et 10
— citrosmum » 5 et 8

— Insleayi > 5

Oncidium Batemannianum . . . > 6 et 8
— crispum » 5
— Forbesi » 10
— Marshallianum » 15

Sophronites grandiflora .... » 5

ThuniaMarshalliana ..... » 4 et 7

— Amesiana » 6 et 8

r— Hookerae * 8

— Kimballiana » 8 et 10

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

1^ Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importants du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. ^aEJS

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.
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L'Orchidéenne. — A la demande générale,

L'Orchidéenne tiendra dimanche, 22 mai, un

grand meeting dans les jardins d'hiver de L'Hor-

ticulture Internationale, 79, rue Wiertz. La
réunion du jury aura lieu à 10 1/2 heures.

Plusieurs des grandes variétés qui seront pré-

sentées au Temple Show à Londres, le mercredi

suivant, figureront à ce meeting. Il aura donc

une importance exceptionnelle et nous engageons

vivement les orchidophiles à le visiter; nous

pouvons même ajouter qu'il vaudra la peine de

Nouveaux Anthurium. — Deux groupes

d'Anthurium nouveaux, exposés à Londres le

26 avril dernier, y ont obtenu un grand succès.

Nous empruntons à notre confrère le Garden la

description sommaire de ces deux beaux groupes :

« Sir Trevor Lawrence, de Burford Lodge,

Dorking, avait un magnifique groupe d'Anthu-

rium comprenant plusieurs variétés splendides,

toutes de grande \

qui constituent 1

Les plus remarquable;

elegans, rose d'Œillet, tacheté d'écarlate,

Yhorti-

eignement, aii

dans tous les établissemen

Le nom de l'auteur, suffisamment
comme conférencier, et ses ouvrages ;

« Chronique du travail en horticulture » (traité

d'arboriculture, de culture maraîchère et de flo-

riculture) et Utilisation rationnelle des fruits et

des légumes, » nous dispensent d'insister longue-

ment sur le nouveau livre de M. Duchesne.

Ce recueil, comprenant plus de 300 pages et

297 figures, donne la classification des végétaux
— Yorganographie extérieure et intérieure (ra-

cine, tige, feuille, fleur, fruit, graine, etc.); —
les organes élémentaires icelhile. libre, vaisseau)

nutrition et de reproduction) — les éléments orga-

niques et minéraux composant la plante —
nutrition proprement dite — germination - -

reproduction chez les Phanérogames et les

Cryptogames.
Prix de l'exemplaire broché : 3 fr. Relié pleine

percale anglaise, titre gaufré : fr. 3,50 — chez

M. H. Dessain, éditeur, rue Trappe, 7, à Liège.

Glaïeuls hybrides. — La réputation des

Gladiolus Lemoinci et Gladiolus

n'est plus à faire; ils ont trouvé leur cht

danstouslesjardins. Leur obtenteur, M. Lemc

p.ts d'attiait particulier. Il est n<

d'une fleur blanchâtre. L'arbris

robuste, et ne demande aucun soin.

A propos du Lygodium
que nous avons vu en culture chez MM. Krelage

et fils, ces messieurs font remarquer dans leur

catalogue que voici une Fougère grimpante qui

va remplir le rôle des Medcola, Asparagus et

autres plantes à branches de serre, qui se

prêtent si bien à la composition des bouquets,

des garnitures de table, etc. Les branches du
Lygodium japomeum avant une longueur de

Medeola se tiennent beaucoup plus longtemps
fraîches. Culture comme pour les Fougères en
gênerai. En hiver on peut placer les pots en serre

froide ou sous châssis froid à l'abri de la gelée.

Hemerocallis major H oit. —

r Baker, de Kew,
Lilia

Soc, ,'!!..m-

1 moins de réelles acquisitic

nnpha aumon uniforme, variété

album, jaune soufre crémeux, nuancé de blanc,

avec la pointe écarlate et le spadice jaune;

Lawrenceanum, blanc fortement vernissé
;

D" Lawrence, rose saumoné
;

Perfection, dans le genre de YAndreanitm,
avec la spathe plus lisse et la surface mer-
veilleusement vernissée.

« En outre de ceux qui précèdent, il y avait

beaucoup de semis de grand mérite (Médaille

Flora en argent).

« Un ravissant lot d'hybrides de YAnthurium
Scherzcrianum était exposé par M. Linden, de

Bruxelles, et révélait beaucoup de formes su-

perbes : Lady Lawrence, variété marbrée, blanc

et écarlate, fraise et crème, très curieuse; Le
Drapeau, écarlate, très beau ; Emperor, cramoisi

intense; Grande Dame, rose saumoné clair, à

culture de France et qui ont excité l'admiration

des amateurs. C'étaient plus spécialement les for-

mes suivantes : Baron Joseph Hulot, d'une su-

perbe teinte violet bleuâtre; Deuil de Cartwt,

rouge foncé ; Ferdinand Kegeljan, orange ;

Général de Nansouty, bleu rougeâtre ; Gnyk,
rouge cuivré; Jane Dieulafoy, d'un beau rose

chair; Jarry Desloges, rouge feu; Madame Des-

horde\-\'almore, blanc passant au rose chair;

'Princesse Ai ..ton, bleuâtre;

Tsarine, rose.

surprises si, comme on nous l'affirme, on y
emploie depuis quelque temps dans les fécon-

dations le Gladiolus dracocephalus, cette grande
espèce introduite du Cap de Bonne-Espérance

graphie. Cette nouveauté qui surpasse tous les

Hemerocallis connus par ses grandes fleurs d'une

magnifique couleur orangé brillant, est d'une

rusticité parfaite et d'une culture des plus faciles

La plante a obtenu des certificats de mérite

partout où on l'a exposée.

Arauja

dix à quinze : s d'un blanc

pur, très odorantes. Un exemplaire de cette belle

plante grimpante a fleuri durant trois mois dans

une des serres du Jardin botanique d'Utrecht.

Le genre Arauja Brot. (nom vulgaire employé

au Brésil) comprenu environ quatorze espèces

d'arbustes ou sous-arbrisseaux grimpants, de

serre chaude ou tempérée, originaires de l'Amé-

rique tropicale et sub-tropicale, plus connus sous

le nom de Physianthus. Toutes ces espèces se

distinguent par leurs grandes fleurs blanc ternç

spadice ja (io!u

Baroness Schroder,
plus remarquables dans ce groupe séduisant. »

Ce groupe a reçu du Jury une médaille

* Banksian » en argent.

La Plante, composition, nutrition, germina-
tion et reproduction, par Nestor Duchesne, pro-

fesseur à l'École d'agriculture de l'État, à Huy.
Ce livre, écrit aussi simplement que possible,

précis de botanique et de physiologie végétale à
la portée de tous, a sa place marquée dans la

rieurs jaunâtres, striés de rouge pourpre foncé

pourpre.

Ribes sanguineum. — Le Groseiller san-

.guin mérite d'être cité parmi les arbrisseaux d'or-

nement, dont la floraison produit un charmant
effet dans les jardins à la fin de l'hiver et au
commencement du printemps. Par son port et

son feuillage, c'est bien un Groseiller, mais ses

tiges robustes, d'un noir luisant, atteignent une

duites en longues grappes pendantes, bien four-

nies, ont un coloris très élégant. Les boutons
sont d'un rose saumoné délicatement nuancé; la

est rose vif; lorsque les fleurs sont ouvertes, on

tube presque blanc in

La floraison c

du mois de mars, et se prolonge près d'un mois ;

chaque grappe se compose de vingt à trente

fleurs et plus.

Quant au fruit, il n'est pas cornes*

leurs inflorescences en cymes bi- ou pauciflores.

Les Arauja ou Schubertia préfèrent un com-
post de terre franche siliceuse et de terre franche

fibreuse, avec un bon drainage. La r:

se fait pendant l'été par boutures de bois mûr,

que l'on plante à chaud et sous cloches; on peut

aussi semer les graines au printemps sur couche.

Il y a une espèce surtout de ce genre qui

de rouge.

En serre chaude, on cultive avec succès

VA, graveolens avec des fleurs blanches, connu
aussi sous les noms de Schubertia graveolens et

Physianthus auricomus. C'est sous ce dernier

nom que la Flore des serres et des jardins en

donne une description et un portrait colorié dans

son IIe tome. L'éditeur de la Flore dit que cette

espèce veut un sol riche et meuble, des arrose-

ments assez fréquents en été, et de nombreux
seringages pour en éloigner les insectes, aux

attaques desquels elle est assez sujette.

A propos d'Amaryllis

larité assez curieuse,

t probablement seul à
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r,de forme excellente, d'un coloris 1

bandes rose foncé, mais surtout

:ontrairement à ce que se passe orc

iriétés. Vingt sept lithographies complètent les

sscriptions.

Le Pommier fleuri. — Un petit coin d'une

n vitrage en pente unilatérale, de la lumière en

beaucoup plu

allongé plu

ouvent de sept ou huit fleurs. Celles-ci

ube long de 17 centimètres (depuis la

u'à l'extrémité des divisions); les pétales

. 5 de largeur, les sépales, 2 cm. 5; le

de la fleur mesure 10 cm. 5. La couleur

:harmant. Une autre particularité, c'

:ette rieur a un délicieux parfum rappelant celui

les Crinum. Le bulbe ne laisse sortir le bouton
soumis à une forte

températi
qu'à condition qu'il se t

chaleur; du moment c

pas assez élevée, la fle t pas a—;

tige florale d'un mètr

L'Union fait la force,

culture du département du Rhône le prouve une

fois de plus. Ces deux sociétés, malgré les

tentatives les plus louables faites pour les réunir

n'ont jamais pu s'entendre. Le Conseil muni-

cipal de Lyon, qui a pourtant, à maintes reprises,

manifesté les excellentes in

: ému

cet état de choses e

supprimé les mille 1

ment aux deux soc

que « ces deux !

nuclh.

Ce Gladiolus appar

superbe, que nous n<

r aux amateurs de c<

:s fleurs occupent pi

contre les autres, de

hampe. Les fleurs

grâce surtout aux plantes et aux fleurs semées

modeste garniture. Une table avec, pour tout

ornement, deux pieds de Réséda au frais parfum,

une plante d'Asparagus, et, outre ces verdures

odorantes et nuageuses, un vase en cristal de

vert que je ne saurais bien définir, mais que

chacun connaît, et dans ce vase rempli d'eau

claire et limpide comme celle du ruisseau clas-

sique, des branches du Pommier fleuri! Qu'elle

était belle, superbement belle, cette gerbe com-

posée de quelques branches, fleuries les unes,

rouge si distingué,

sant, entre-mêlés

ons, de ce feuillage

iet
feuil

mant, d'une grâce parfaite. Combien étions-

nous là, loin de toutes ces compositions préten-

tieuses classées sous la rubrique de l'art floral

dans les catalogues des expositions horticoles!

Ce Pommier fleuri n'est autre que le Pyrus

sbectabilis ou Malus spectabihs des botanistes
f A X 1„ fl^^o A a la riiinp Pt Hlldev. uY.ru <

Japon où avec les autres ryrus, les iviaïus,

Prunus, les Cerasus, etc., il fait le bonheur de

peuple artiste, qu'est le Japonais. Lorsque te

lorsque ia naïuic o ml .ww.«~ -~ -

engourdissement et prodigue ses moissons d c

rantes corolles, ce peuple, amant de la b

grandes, ont presqv

mètres de pourtour et se uisu

par leur longue durée. Le color

remarquable : outre des

aîche, il y es gris, des

, les fleurs

intillées et

Iiar-

pourpres, des bleus, etc. En outr.

sont admirablement tachetées, p

réticulées sur fond plus clair.

Les Palmiers du Matto grosso.
^

-

bosa Rodrigues, le distingué directeur du Jardi

Botanique de Rio-Janeiro, vient de publie

sous le titre Palmae Mattogrossenses, une mon.

graphie des Palmiers qui croissent dans ce di

trict, au nombre de près de soixante espèces c

tion populaire si profondément touchante dans

sa naïveté d'enfant.

Si la vue d'une gerbe de branchettes du Pom-

prendra à quel point la vue de l'arbre lui-même a

dû nous impressionner. De la véranda même,

deux grands et beaux arbres de cinq à six mètres

de haut, placés côte à côte sur une longueur

d'une dizaine de mètres, nous apparaissaient

comme deux montagnes de neige imperceptible-

plissement du grand événement. Voilà pourquoi

l'arbre éclate, se couvre d'une virginale parure

éblouissante, d'une avalanche de fleurs odorantes,

se donne un air de fête, nous éblouit et nous
séduit !

Connaissez-vous quelque chose de plus douce-

ment émotionnant que la floraison de tous ces

arbres rosacés, au printemps, époque du renou-

veau et de l'épanouissement des myriades de

jolies et gracieuses fleurs ? Moi pas.

Que les Japonais sont heureux, eux qui, de

la floraison des cerisiers, ont fait le sujet d'une

grande fête nationale, celle du travail universel

et fécondant !

Manifestation Keteleer Il s'est formé à

Paris, sous la présidence de M. le Comte Horace

de Choiseul, un Comité qui s'est chargé de recon-

naître les services rendus à l'horticulture par un

savant praticien, M. Keteleer. Les souscripteurs

lui offriront, à Sceaux, le jeudi 19 mai, un objet

d'art et la liste de ses nombreux amis.

La souscription est de 5 francs qui seront

recueillis par M. le trésorier Loury. Nous esti-

mons que tous ceux qui ont été à même
de reconnaître les qualités professionnelles de

M. Keteleer, s'empresseront de prendre part à

cette fête de reconnaissance et d'estime.

Excursions horticoles. — Les membres de

la Société Royale d'Horticulture d'Anvers visite-

ront, le dimanche 15 mai, la belle campagne et

les cultures, notamment celles de plantes alpines,

de M. Jean Everaerts, à Mortsel, lez-Anvers; —
le lundi, 23 mai, les serres du grand établissement

d'Orchidées de MM. Lucien Linden et C ie
,

à

Moortebeek-Bruxelles; —le lundi, 30 mai, second

jour de la Pentecôte, les remarquables cultures

variées de M. Florent Pauwels, à Deurne, lez-

Anvers.

L'Exposition de peinture de la Société

Nationale d'Horticulture de France et de la

Société Royale d'Horticulture d'Anvers. —
La Société Nationale d'Horticulture de France

a décidé d'adjoindre un salon de peinture, aux

Tuileries, à son Exposition de printemps qui

s'ouvre le mercredi 18 courant et ferme ses

Combit
nchettes,

portes le mardi 24.

L'idée a déjà fait son chemin et a reçu b

accueil. Nombreux sont les peintres de flei

qui se sont affiliés à la Société ;
une cinqua

taine ont déjà fait leur demande pour exposi

Une tente spéciale, de 600 mètres superficie

avec installation et décoration ad hoc, M

réservée pour cette Exposition.

La Société Royale d'Horticulture d'Anye

dont la première exposition de tableaux de flei

et de fruits remonte à de longues années, ouyr

d'excellentes conditions. Cette exposition

inture aura lieu dans une des salles du

des fêtes de la Société Royale de Zoo-
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LES JARDINS OUVRIERS

Société National»

cole, lui

Le travail de défrichement fut pénible, car

il y avait beaucoup de chiendent dans ces terres

livrées jusque-là à la grande culture. En outre,

un été extraordinairement sec compromit un
instant la récolte. Malgré tout, l'ardeur au travail

déployée par les assistés triompha des obstacles

et le procès-verbal de la visite effectuée par 1

de La Sema un- Il r

donné place dans un congrès et

e sujet plusieurs mémoires très in

des

signaler

levant la Société d'économie sociale,

:onférence assez détaillée que nous

les yeux, et dont nous croyons devoir

nos lecteurs certains passages topi-

Rivière a considéré l'œuvre de la

création des jardins ouvriers à un point de vue

spécial, comme il convenait dans ce milieu, et

l'a envisagée comme « une forme nouvelle

d'assistance par le travail. » Ce n'est pas, en

effet, exagérer la portée de cette propagande

Les résultats de la première année se
•: avec une dépense de 531 fr. 75,

on a assuré à 145 personnes un secours effectif

et une portion notable de leur nourriture. Cela

fait, pour l'année, 3 fr. 67 par personne ou

30 centimes par mois. Qu'eût produit, je vous

le demande, un secours aussi minime donné en

argen

celles de 4 ares, louées aux indigents de la

ville. Le nombre des individus participants a été

de 15,542 dont 2,217 ménages et 10,800 veuves
ou enfants mineurs. Les terres ont été ense-

mencées uniformément en pommes de terre.

Les parcelles sont louées fr. 9-50. La récolte

totale, évaluée au cours de la halle de Berlin, a

produit 88,057 mark, ce qui représente 34 mark
par parcelle, soit un gain de 27 mark (fr. 33-75)

Passons aux États-Unis d'Amérique. En 1894,
M. Pingree, maire de Détroit (Michigan) eut

l'idée d'utiliser les « unemployed > pour la cul-

nission immédiatement c

t repris l'habitude du travail

lementun temps qi

double détriment

430 . 117;

employé divisés

; attribuer

r le progrès de la société au triple pc

>ral, social et économique. On en

M. Rivière raconte d'abord comm
qui devait faire si 1

chemin, en France et à l'étranger

M™
"

jugera par

apidement

vieu — son nom est aujourd'hui

elle a été amenée à pratiquer

travail de la terre. Elle secourait depuis de longues

années une famille composée de dix personnes

et, en dépit des dons nombreux qu'elle recevait,

cette famille était toujours aussi misérable. Un
jour, Mme Hervieu dit au père : « Il faut vous

sortir de cette impasse. Faites un effort, moi

j'en ferai un pour vous aider. Au lieu de vous

donner des secours aussitôt consommés, je m'en-

gage à verser à votre nom chaque mois six francs

à la caisse d'épargne, si, de votre côté, vous

réussissez à m'apporter trois francs. » Le con-

cours fut difficile à obtenir ; mais comme la

donatrice tint bon et ne versait sa part qu'après

la remise des trois francs, le livret arriva bien

à la fin de l'année au total prévu de 108 francs.

« Alors la bienfaitrice dit à son protégé : « Il

faut maintenant faire fructifier cette somme ;

vous allez louer un jardin et, à vos moments
libres, avec vos grands enfants, vous cultiverez

des légumes qui vous aideront à vous nourrir

« Ce projet ne souriait guère à des gens

habitués à tout recevoir gratuitement. Mais la

donatrice était tenace; elle trouva elle-même le

it été dressés à travailler

près de leurs parents et ceux-ci à vivre avec

leurs enfants. Ne trouvons-nous pas là une ample
justification de ce nom de Reconstitution à* la

famille donné à son œuvre par la fondatrice?

développement progressif de l'œuvre. En 1897,

elle a assisté 95 familles et les jardins couvrent

tout près de six hectares. En outre, depuis 1895,

on a organisé entre quinze jeunes gens une ex-

ploitation en coopération. Chacun verse un franc

par mois, le produit net du champ est divisé

entre les adhérents et placé à la caisse d'épargne

à leur nom, grossi, bien entendu, par des primes

d'encouragement. Ces jeunes gens occupent

ainsi leurs moments de liberté, au lieu de

prendre des habitudes de café, et ils se pré-

parent une petite dot pour le moment de leur

établissement. »

L'exemple donné par Mme Hervieu fut rapide-

ment suivi, avec les mêmes heureux résultats, à

Sl-Étienne, par le R. P. Volpette, à Rosendael,

Arras, Hazebrouck, Gravelines, Valenciennes,

par les Terrianistes du Nord, à Montreuil-sur-

mer, à S'-Riquier, à Boulogne-sur-mer.

Un prêtre français retiré à Bruxelles, M. l'abbé

Gruel, fit connaître en Belgique les résultats

donnés par ces œuvres, et de concert avec

M. Goemaere, conseiller communal, fonda

en 18961a Ligue du coin de terre et du foyer
insaisissables.

En un an et demi, la Ligue de Bruxelles a loué

treize parcelles de terrains vacants dans la ville

et les faubourgs, formant ensemble une conte-

de 1,200 francs. Ces terrains ont été divisés en

d'un demi-acre et lou<

illes. On leur fournissait, en outre, 1

les semences. Ces familles furent ainsi

pendant tout l'hiver et la dépense poi

ne dépassa pas 3 doll;

Cet exemple fut bie

pour Vc

à New-York, où
nélioration de la

condition des pi

la Charity organization society

accord, on constitua une coi

procura des terrains dans Long-Island, au d

du large bras de mer qui sépare New-York
Brooklyn. Grâce au chemin de fer, les comr

furent mis à la disposition d'ouvriers sans

travail, toujours en donnant la préférence à ceux

qui étaient chargés de famille. On leur fournit la

semence, le terrain défriché à la charrue, les

outils. En outre, un surveillant expérimenté

donnait à chacun de ces cultivateurs novices les

conseils nécessaires.

Mais les récoltes mettent longtemps à croître.

jouissance à 200 pèn
^

-r.tiu

de quelques Sur l'invi

pas bien. Bref, on se mit à

mois, non seulement la fi

grande partie, mais elle vendait des légumes
pour une somme Tort appréciable et qui la tirait

« Ce succès donna l'idée d'étendre ce genre
de secours à d'autres familles, de manière à

diminuer la mendicité professionnelle à Sedan.
Une société fut formée en 1891, elle loua aux
environs de la ville deux pièces de terre d'une
surface totale de 14,000 mètres et les divisa

entre 21 ménages. Les parts varient de 600 à

sonnes composant la famille. Outre la terre, on
fournit aux preneurs les graines, outils et engrais
nécessaires pour commencer à la cultiver.

Ligue a pris part à

le jury international

'salaire

. total,

groupes de jardins

France, à Orléans,

Reims, àBrives,à Poitiers,

A ceux-là, on offrit le travail à la journée à la

ferme coopérative. C'est une réserve de 38 acres,

cultivée directement sous la direction du sur-

veillant. Chaque ouvrier a été payé fr. 2-50 par

jour, en bons de la Christian industrial Alliance

promit, de plus, une part proportionnelle dans

une affaire commerciale. Les graines et 01

fournis ne l'ont été qu'à titre remboursable

produits enlevés. Les résultats sont surprenai

et ne peuvent s'expliquer que par le soin extre

apporté à la culture et le haut prix qu'

les primeurs à New-York. Le produ

élevé a été obtenu par

plus

faisance a réparti deux pièces de tern

126 preneurs, indigents secourus ou pauvr

chargés de familles nombreuses.

a su tirer d'un terrain

de 4 acres une somme de 430 dollars. Un autre,

aidé par ses enfants, a fait ressortir ses journées

à 4 dollars l'une. L'exposition collective de la

Vacant lots Farm a obtenu un second prix à

Y Exposition des produits alimentaires de la ville

de New-York. Les résultats moraux ont été

encore plus satisfaisants. Ces gens, qui auraient

coûté en moyenne 35 dollars à l'Assistance

publique, ont moyennant un

sacrifice de 4 à 5 dollars, et on leur a rendu

l'énergie morale par cette éducation de la

volonté, qui est le but poursuivi par la Société.

Un second prix a été décerné à un ivrogne

avéré, condamné quinze fois pour ivresse pu-

blique. En apprenant que cet individu venait

d'obtenir un lot, un agent de police, qui avait

Quant la Vacant lots Farm
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n'aurait pas d'autre résultat que
le pavé de New-York de ce gaillard là, je dois

reconnaître que c'est une excellente institution ! »

Dans dix-neuf autres villes des Etats-Unis,

l'initiative privée a créé des œuvres analogues et

mis à la disposition des pauvres des jardins et

des champs de culture.

M. Louis Rivière termine en répondant à

quelques objectif

; de sa conférence :

valeur locative est à peu près nulle. Le prix

moyen de location payé à Bruxelles est de

fr. 0,1 14 le mètre carré, ce qui n'a rien d'excessif.

Les propriétaires louent volontiers des terrains

qu'on leur laisse la faculté de reprendre immé-
diatement, en cas de vente ; la vue des carrés de

légumes bien labourés tente davantage l'acheteur

que cet amas de gravats et de détritus qui s'ac-

cumulent habituellement derrière les palissades.

A Paris même, il y a encore bien des hectares de

terrains vacants dans les arrondissements de la

périphérie, ceux qu'habite surtout la classe des

travailleurs manuels. » G. T. G.

ardin A cela

1 que, si j a

les choses se passent, vous

femme, les enfants, les vieux

parents, s'occupent du jardin autant et plus que

le père de famille. Et pour celui-ci, il ne faudrait

pas savoir quel stimulant incomparable est

l'intérêt direct et personnel pour douter un

instant que, même après de longues heures

d'atelier, ce sera pour l'ouvrier un bonheur et

un repos de labourer un petit carré, de semer

quelques graines achetées au prix d'économies

toujours difficiles, dût-il pour cela prolonger son

MOSAICULTURE

Les gravure;

représentent ur

phié au Jardir

1e nous publions aujourd'hui

.rterre de mosaïque photogra-

! la ville de Stuttgart, où il

sous la direction de M. Paul
specteur des jardins.Ehmann

j

La fig. 298 permet de se rendre compte <

l'effet produit par ce motif sobre et élégant, et

seconde photogravure (fig. 299), sur laquelle

aussi faire l'ellipse plus ou moins allongée à son
gré. Si l'on met les pieux à une grande distance

l'un de l'autre, l'ellipse aura une forme très

allongée ; si l'on rapproche beaucoup les pieux,

l'ellipse sera presque arrondie.

On tracera ensuite une ligne droite passant

par les deux foyers (ligne ABCDELK), et ce

sera le grand axe de l'ellipse; puis une perpendi-

culaire au milieu de la précédente, et ce sera le

petit axe. Il est utile de tracer ces deux lignes

comme point de repère pour faire le dessin par-

faitement symétrique. Une fois que l'on aura

tracé un quart de la figure, on pourra le découper

sur un papier fort, et reporter ce modèle sur les

autres quarts, afin que tout soit bien régulier.

Voici les modèles de composition indiqués

pour ce parterre par M. Goetze, dans l'ouvrage

s déjà cité et auquel sont emprun-
,\\, J4ra\

C. Bégonia Schmid
D. Lobelia Erinus S

:«L'c nricr

;.-;/ -.

surcroît de travail et ne viendra pas

à vous. » Cette fois, les faits se chargent de

répondre. Partout où l'on crée des jardins, le

nombre des demandes dépasse celui des parts à

répartir. Écoutez les fondateurs des jardins de

Bruxelles : « Cette œuvre fait vraiment le bon-

heur de la classe ouvrière, partout c'est son élite

. fait

en lui donnant de la terre, c est un

lui ouvre. Et le crédit que le banqu

bourgeois n'est pas difft

but et rend le même sen

tend au même

les campagnes ou îcs, Vc^^s »»«-~. .w— ....

pourrez pas l'acclimater dans les grandes agglo-

mérations où le terrain est trop cher. » L'exemple

onstitue déjà une réponse topiqu

ss villes importantes, il y a des !<

chetés en vue de la vente futu

drement pittoresque dans lequel il était situe,

et qui le faisait ressortir de la façon la plus

gracieuse.

Nous donnons ci-dessus le diagramme de ce

parterre (voir fig. 297), dont le tracé n'offre pas

de grandes difficultés.

La forme de la figure est une ellipse. Pour la

dessiner, on procède de la façon suivante :

On enfonce dans la terre deux pieux solides,

qui déterminent ce qu'on appelle les deux foyers

de l'ellipse. Ces deux foyers doivent se trouver

dans la figure à peu près à la place marquée L
sur le diagramme et à la place symétrique à

gauche. On prend ensuite une corde dont la

longueur devra être deux fois et demi à trois fois

celle qui sépare les deux pieux l'un de l'autre.

On attache chaque bout de la corde à l'un des

pieux, puis on passe un piquet dans la corde, et

en maintenant celle-ci toujours bien tendue, on

trace l'ellipse avec le piquet sur le sol.

On peut faire l'ellipse plus ou moins grande en

prenant la corde plus ou moins longue. On peut

L'ART DU FLEURISTE

La culture des plantes pour la fleur coupée

s'étend partout dans de fortes proportions; l'art

du fleuriste doit marcher de pair avec elle. Un

livre publié sous ce titre par M. Albert Maumene,

rédacteur au journal Le Jardin, dans la biblio-

thèque de la librairie horticole, Boulevard Saint-

Germain, à Paris, contient, en 240 pages, tous

les éléments de l'utilisation des plantes et aes

fleurs dans l'ornementation des appartements,

du montage des fleurs et de la composition

des bouquets, des corbeilles et des couronnes,

en un mot tout ce qui concerne l'emploi déco-

ratif des fleurs dans la vie. L'ouvrage est orne

de quatre-vingt-trois figures d'un choix heureux

et d'une utilité réelle. Ainsi la garniture florale

d'une table, celle d'un vase, d'une console, les

gerbes et guirlandes pour parures donnent une

.leTuilîa*
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idée de ces compositions florales h

que la description la plus détaillée.

M. Maumené est avant tout écrit po;

veut s'occuper de fleuristerie, mais c

seulement un ouvrage didactique
;

L'auteur nous apprend comment l'art de grands tournesols et toujours d'un

grouper les fleurs fait partie de l'éducation des belle, d'une forme si rare,

jeunes filles de la haute société japonaise où il y Sur les côtés du parterre
,
dan

a des professeurs de « Rikka, » ce qui veut dire l'art kiosques légers et toujours à l'abri

de faire tenir les fleurs debout, comme il y a chez longues soies violettes, etoilees

ensemble de pages, les unes plus intéressantes nous des professeurs de chant et de piano, licite

que les autres, d'une lecture agiéable autant une description du Chrysanthème due à la plume

qu'instructive. Il y a là des chapitres charmants délicate de Pierre Loti qui avait reçu une invi-

sur des sujets aussi variés que les plantes et les tation au palais impérial de Jeddo. Cette înyita-

fleurs. A part les conseils pratiques sur les accès- tion était ornée d'un chrysanthème héraldique

soires de la composition florale, le montage des d'or : « Et des Chrysanthèmes et des Chrysan-

de fleurs,

j procédés

bouquets montés,

fleurs, la confection des bouquets, des couronnes, thèmes partout ! Des boutiques ont déployé aux

des garnitures, on y trouve des chapitres sur les vents leurs oriflammes multicolores, leurs dra-

fleurs à travers les âges, puis les compositions pour gons rouges, leurs chimères bleues. Et toujours

mes : des Chrysanthèmes en guir-

balset soirées, fiançailles et mariages, les fleurs landes blanches devant les maisons; des Chry-

dans les lieux publics, dans les cérémonies reli- santhèmes entre tous les petits doigts et dans

gieuses,dans les convois funèbres; enfin, l'emploi tous les chignons des mousmées rieuses. » Il

des fleurs à l'étranger. Ce dernier chapitre traverse l'exposition des fleurs, en s'extasiant

donne une idée de l'immense développement devant les superbes Chrysanthèmes, chaque

"orale a pris partout dans pied n'a qu'une tige et chaque tige n'a qu'une

fleur : mais quelle fleur! plus grande que nos

s d'énormes bouqu

de chaque branche, î une fleur largement

l'épanouissement éphé-

né rappelle ailleurs qu'à

milliardaire Van-
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Cattleya, quatre pet:

très réduites (ce qui

Laeliocattleya), et <

duisent fréquemment des photographies de <

positions florales. Ailleurs, l'auteur mentiom
Longchamps fleuri, cette fête des fleurs

Bruxelles montre chaque année dans l'Avi

Louise; puis l'anniversaire de la primevèn
fleur aimée de Lord Beaconsfield et l'import;

des fleurs en Espagne et en Portugal, le c

merce des fleurs à Nice, le pays des fruits d'.

des roses vermeilles, l'Edelweiss de la Suiss
l'on pare de fleurs les b

1855, modifia le nom primitif

emarques de Lindley, et dé-

; le nom de Laelia elegans.

1 (Allgemeine Gartcn -citung)

nt le L.

a notion de l'espèce est dev
trêmement confuse, ou plutôt s'est disséminée,
dvérisée, émiettée totalement. En somme, il

.raît hors de doute que les plantes autrefois
nnues sous le nom de Laelia elegans sont
lues de croisements effectués à l'état naturel
tre le Laelia purpurata,\e Cattleya 1

probablement le C. guttata et sa variété

lopoldi. Les produits de ces croisements, fe-

ndes les uns par les autres, ont fini par présenter

loris, et nul ne saurait aujourd'hui rétablir la

iation de beaucoup d'entre elles.

Quelle classification adopter dans ces condi-

rait guère en somme que par le coloris, et qui ne
tarda pas à être désignée dans l'horticulture sous
le nom de L. elegans Schilleriana.

Depuis lors, comme nous l'avons dit, un grand
nombre de variétés plus ou moins distinctes

firent successivement leur apparition. Nous allons
décrire sommairement les principales et les plus
connues d'entre elles; commençons par la forme
typique, celle qui a le droit, en vertu de la prio-

rité, de porter le nom de L. elegans.
Laelia (Laeliocattleya) elegans. Fleurs bien

ouvertes, mesurant de 12 1/2 à 15 centimètres
de diamètre; sépales et pétales étalés, lancéolés-

oblongs, les seconds plus larges, roses ou d'un
rouge plus ou moins vif; labelle trilobé, à lobes
latéraux enveloppant complètement la colonne,
et ayant les pointes un peu retroussées, à lobe
antérieur ample, oblong, plus ou moins ondulé
sur les bords, rouge cerise pourpré; le tube a la

même couleur que les pétales ou est plus pâle, et

maculées de rouge pourpré.

Les pseudobulbes, assez espacés sur le rhi-

zome, à peu près cylindriques, gros comme le

doigt, ont une hauteur de 30 à 50 centimètres;
les feuilles, au nombre de une ou deux, sont
coriaces et ont une longueur de 20 à 30 centi-

La variété Schilleriana, qui est la forme la

plus abondante à l'état naturel et la plus répandue
dans les collections, a les pétales, les sépales et

le tube du labelle blancs ou parfois rose pâle.

Il est difficile, au point de vue horticole, de
voir dans cette forme autre chose et plus qu'une
simple variété. Certes, on pourra trouver des
plantes présentant, avec le type, des différences

assez marquées dans

ter e* 1

: port ou dans certains

fleurs; mais ces carac-

nt nullement suffisants pour justifier

tion spécifique, les variations étant

nombreuses et reliées entre elles par

commode consiste

A l'époque où la plant*

pons fut introduite par Fra

découverte en 1847 dans
(Brésil) pour le compte
fut décrite par Éd. Morn
Cattleya elegans, reprc

Botanical Magazine, n

Lindley fit remarquer qu

ahle

M. Rolfe a cependant conservé pour cette

forme le nom distinct de Laeliocattleya x Schil-

Uriana, et il avait pour agir ainsi une raison

sérieuse, c'est que la différence de couleur trahit

très probablement une différence d'origine, et que
très probablement le Laelia purpurata a donné
le L. elegans avec le Cattleya inter média, et le

L. Schilleriana avec le C. guttata. Il est difficile

de classer sous le même nom deux hybrides issus

de parents différents.

Néanmoins, il y a beaucoup de chances pour
que les usages horticoles conservent les noms
anciens; il est toujours fâcheux de changer toutes
les habitudes prises; or c'est justement la forme
la plus connue du L. elegans, la forme blanche,
qui devrait perdre ce nom pour prendre celui de
L. Schilleriana.

La variété Stelzneriana, décrite par Reichen-
bach en 1860 sous le nom de Laelia Si

ne se distingue guère de la variété Schilleriana.

Il semble que l'on donne actuellement ce nom aux
formes blanches de L. elegans qui ont les fleurs

les plus larges et les plus belles; il n'est guère

possible de relever d'autr

La variété prasiata,

Reichenbach, a les sépa

plus pâles à la base, nua

rouge cerise bordé de rouge plu

La variété Turneri est l'une

et des plus distinctes qui existen

Elle a les pétales et les sépales c

vineux mélangé de rose et d'oliv

le lobe antérieur rouge marron pourprt

blanc nuancé de rose pâle vers son soi

e groupe.

?e un peu
Gabelle a

!>,:, u !ip phi

et constitue l'une des plus splendides Orchidées
connues. Elle a les pétales et les sépales d'un
rouge magenta pourpré à reflets brillants, dont il

est impossible de décrire la merveilleuse inten-

sité. Le tube du labelle est blanc strié de rouge
latéralement et lavé de rouge vers le sommet; il

a les deux pointes cramoisi pourpré; le lobe anté-

rieur est cramoisi pourpré foncé.

La variété Wohtculioh;;iac < st rare également;
elle a les pétales et les sépales rose pourpré très

tachés de rose pourpré foncé sur les bords; le tube

est de la même couleur, avec les pointes ma-
culées de rouge pourpré; le lobe antérieur est

rouge pourpré éclatant, et porte sur le disque une
bande transversale marron pourpré qui se pro-

longe en ligne étroite dans l'intérieur du tube.

La variété gigantea est peu connue actuelle-

les pétales et les sépales blanc ver-

dâtre, lavés de r

brés de rose pourpré, le

rouge violacé pourpré, 1

pointes des lobes latéral

La variété irrorata

taille, d'un blanc lilacé,

même couleur avec les
]

lobe antérieur du labelle

1 gorge blanche avec les

x rouge pourpré violacé,

a les fleurs de grande
le tube du labelle de la

ouge pourpré, et

le lobe antérieur rouge pourpré y

La variété euspatha possède un coloris très

analogue à celui de la précédente, mais elle a en

outre le lobe antérieur du labelle bordé de blanc.

.riété Nylepth
ns la célèbre cfleuri dans la célèbre collection de M. R. H. Mea-

sures, est très distincte et très belle. Ses fleurs

ont de 15 à plus de 17 centimètres de diamètre;

elles ont les sépales jaunâtres légèrement teintés

de rose et pointillés de pourpre près du sommet,
les pétales d'un rose pourpré délicat, tachetés de

pourpre près des bords, et lavés de jaune pâle vers

le centre, et le lobe antérieur du labelle magenta
pourpré vif, avec une fine bordure rose clair au

iété Tautziana, qui a fait sion appar
it chez M. R. H. Measur es, est d

marquable. Ses fleurs trèi1 grandes

rose pourpré, les pétales pourpre intense; le

labelle a le tube blanc avec les pointes des lobes

latéraux pourpre foncé, le disque jaune traversé

par une petite bande centrale pourpre, et le lobe

P nu: : plus i

La variété blenhcimcn:

quable par la grandeur et l'éclat de ses fleurs. Les
sépales sont roses, d'un coloris foncé sur les

bords, les pétales d'un rose violacé foncé; le tube

du labelle est blanc, avec les pointes des lobes

latéraux rose foncé, et le lobe antérieur rose

violacé, maculé de rouge-marron pourpré en
avant du disque.



On voit combien tous ces coloris sont variés et

combien il serait difficile, dans beaucoup de cas,

de décider si une variété doit se rattacher plutôt

au type L. elegans ou au type L. Schilleriana.

Nous avons renoncé, pour notre part, à faire

cette distinction, et nous croyons plus simple de

:.i x elegans, entendue de la façon

la plus large, aussi bien que l'on classe actuelle-

ment sous la rubrique Odontoglossum crispitm

une foule de variétés maculées présentant les

coloris les plus variés et issues incontestablement

Le L. elegans fleurit, d'une façon générale,

aux mois de juin et juillet; toutefois, diverses

faitement dans la campagne, sur un plateau ou

l'on doit s'attendre à ce que l'air ne se ressente

pas des influences de la ville — et c'est le cas

en effet.

« Les serres à Orchidées de Moortebeek se

composent d'un grand bâtiment vitré central,

dirigé perpendiculairement à la route, et de

quatorze serres à deux versants débouchant dans

cette galerie, sept de chaque côté. Plusieurs de

ces serres étaient remplies d'Odontoglossum, de

plus tôt et à partir du mois d'avril.

La culture qui convient au L. elegans

même que celle du Cattleya intermédia
Laelia purpurata, qui proviennent de la i

et d'autres dont il serait difficile de dire la parenté.

L'O. Princesse des Canaries rentre dans cette

catégorie; il a les fleurs jaune canari vif, avec des

taches rouge pourpré, et le labelle blanc frangé.

Nous avons remarqué aussi des formes extrême

ment jolies d'O. Wilckcanun:, la plupart tout-à

pou: Ces plantes

ngtemps que les plai

« Il peut être utile de signaler que les si

•istique belge, le pied droit entre deux compa:

:
}•"

=

Une plante d'O. luîeo-pitrpurcum luridum mérite

un mot. La hampe portait seize belles fleurs, re-

marquables par le coloris brun foncé qui domi-

nait, et tout-à-fait distinctes et frappantes à ce

point de vue.

Une très gracieuse variété d'O. Pescatorei

portait le nom de Roi Lcopold; les fleurs étaient

grandes, blanc pur, chacun des pétales et des

sépales portant plusieurs macules violettes ou

LES ORCHIDÉES A MOORTEBEEK

:n;:

horticoles du pays. Il est intéressant de connaître

l'impression que leur a laissée cette visite ; voici

notamment dans quels termes un rédacteur du

Gardeners' Chronicle, le journal anglais autorisé

entre tous, décrit l'établissement de MM. Lucien

Linden et O, à Moortebeek :

« Un groupe d'Orchidées exceptionnellement

intéressant, venant de Bruxelles et exposé à la

dernière séance des comités de la Royal Horti-

cultnral Society, a obtenu la grande médaille.

Chaque plante qui y figurait était remarquable
par sa culture parfaite et par sa valeur comme

avions vu la plupart des mêmes pla

même temps que beaucoup de milliers

dans les serres de l'établissement d'Orcl

M. Lucien Linden à Moortebeek, à 6 ki

à L'Horticulture
Internationale, au Parc Léopold, où il y avait

beaucoup de choses dignes d'intérêt et d'admi-

ration. Mais dès que nous eûmes fini d'examiner

en détail les serres d'Orchidées, M. Lucien

Linden téléphonait de Moortebeek qu'il y avait

également beaucoup à voir dans cet établisse-

ment, et nous invitait à nous y rendre aussitôt.

« Les personnes qui ont visité depuis quelques

années la magnifique ville de Bruxelles savent

que nous aurions pu prendre les excellents tram-

ways qui sillonnent ses beaux
'

;de des , Les

de temps à perdre ns fait le trajet e

t des collines de Belgique, qui soi

ombreuses. Le chemin est

routes sont généralement
r. En approchant la chaussé

voyons que l'établissement

eaMe.

ger,

coloré de rouge, les

H de hampes florales qui

ton! paa a porter une ample moisson ae neurs.

« L'O. cirrhosum, particulièrement, était

remarquable par l'abondance de ses tiges florales.

Il y en avait un lot qui occupait un côté d'un

compartiment, et nous n'avons jamais vu cette

Orchidée plus prospère. Les hampes étaient très

grosses, quelques-unes hautes de 60 centimètres

et plus, et beaucoup d'entre elles, déjà fleuries,
' ' xceptionnel.

M.u- 1 été 1

par la collection de Miltonia vexillaria. C

plantes forment un véritable tableau, les jeun

pousses se développant avec la même luxurian

que l'on pourrait imaginer chez un vigoure

Cypripedium ;
pas de feuilles chiffonnées, aucu

trace de tache ni d'autres défauts que l'on obser

quand le milieu n'est pas bien approprié. L'u

de ces plantes, qui a été exposée depuis au Di

Hall, était un magnifique exemple de cultu

réussie et d'excellence dans la variété. Elle a é

six hampes portant trente-deux fleurs, dont et

Des Odontogloi

s que
t

, clogii.

bout à 1

les points de vue parfaites; tellement, que nous

avons demandé à M. Linden s'il pouvait nous en

répondu M. Linden; notre traitement n'a rien de

particulier. On n'a donné à ces plantes que de la

terre fibreuse, du sphagnum et de l'eau, mais l'air

de cette localité est particulièrement favorable

aux Orchidées. »

Parmi les nombreuses formes d'O. crispum
particulièrement belles, une, qui porte le nom
d'O. c. Comte de Flandre, avait de grandes fleurs

d'une forme exquise, chaque sépale fortement

maculé, et les pétales blancs. Il y avait aussi

beaucoup de charmants Odontoglossum qui

étaient évidemment des hybrides entre crispum

et Wilckeanum, et crispum et Hunnewclliantim,

« Nous passons ensuite a I inspection des

nombreux Cypripedium hybrides, et des espèces

et variétés. L'un des plus beaux hybrides était

le C. X Lcbaudyanu-,)} ^tperhum, à sépales

larges, fond blanc, fortement striés de couleur

chocolat, à pétales longs, un peu tordus, verts

à la base, tachetés de pourpre, avec les pointes

entièrement pourpres, à labelle où le vert est la

teinte dominante. Le C. Rothschildiamtm platy-

toenium a été jugé une plante très impression-

« Les Cattleya en général ne montraient que
des spathes, mais à en juger par leur nombre
et leur volume, il est certain qu'ils offriront un
superbe coup-d'œil un peu plus tard. Parmi ceux

qui étaient déjà en fleurs figuraient d'excellentes

variétés. Les C. Mendeli surtout étaient très

beaux. Une variété nommée The Pearl était

presque blanche, mais l'on découvrait facilement

une délicate nuance lilacée, qui rendait la fleur

plus gracieuse que si elle avait été blanc pur.

« Les Cymbidium avaient un aussi bel aspect

que les espèces déjà mentionnées, et le C. Lo:ci

superbissimum était une très grande variété

richement colorée de cette plante populaire.

Avantages naturels

« Les Anglais ayant toujours la préoccupation

d'arriver à une explication de la facilité avec
laquelle les Orchidées (et surtout les Odonto-
glossum) paraissent être cultivées à Moortebeek,

nous avons demandé beaucoup de renseigne-

ments, mais toute l'explication qui nous a été

donnée a été que l'emplacement était favorable.

« Je crois, nous a dit M. Linden, qu'il n'y a pas

de meilleure localité en Belgique pour la culture

des Odontoglossum que Moortebeek. » (Et aussi

sans doute l'entendement parfait de la culture

et l'excellent type de « Pacho » cultivé !)

« Nous avons examiné les appareils de chauf-
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: pas pays men

et circuler parmi les plantes.

e serres dont nous avons parlé,

setend dans toute la longueur
• deux, de sorte qua chacune on

au facilement, et l'humidité qui

ule naturellement dans toute la

|ue nous avons vu Moortebeek,

ios impressions est bien traduit

>ns à Bruxelles : « Je n'avais

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cymbidium x eburneo-Lowianum. — Cet

hybride déjà si populaire a été importé dernière-

ment en Angleterre en même temps que des

plantes de C Lowianum.

rilleurs amis de 1

1 pouvait détruire ou parquer ]

pâturages et peuplée de i

après la statistique

îillions seulement de têtes de g

La nouvelle ligue « Pro Mon
ne vigoureuse campagne à men

; défrichements, une
ds et des gelées a eu
entir bien plus forte-

se décident à

toutefois

journaux, la Société suisse des Sciences natu-

relles, ainsi que plusieurs Sociétés botaniques et

d'embellissement, ont tenté de louables efforts

dans le but d'arriver à une protection efficace.

Il nous faut signaler les. efforts tentés par

M. Coaz, inspecteur fédéral en chef des forêts.

Donnant suite à sa proposition, le département

fédéral de l'Intérieur a ordonné, il y a plusieurs

années, de faire une collection de photographies

d'arbres et de publier un « Album des beaux

s de la Suis

Schmid-Fr; H,: ;

tificiel a été produ

du C. X eburn

LA PROTECTION DES PLANTES

r la protection des

i cause phytophil

s grâce à plusie

l'ont appuyée et

: peu profond. Cet

e %
U

mètre

a

s

Ut

Le

i est de 290. Sous

ufaitement abrité

; les plus longues

ie forme régulière

couru la Suisse ou le Tyrol gardent le souvenir alpine (à 2200 mètres) que

de l'impression agréable que leur fit la vue des fit élever en 1878 et offrit à

fleurs animant jusqu'aux coins les plus arides, ou cadeau de noce. Ce reboiser

celles, plus forte, des bois et des forêts dont octobre-novembre de l'annéi

l'ombre fut saluée avec allégresse après une suivra méthodiquement.

course en plein soleil. Tous ceux-là aussi appré-

cieront les efforts que depuis une quinzaine

d'années, l'on tente, en Suisse notamment, pour Puisque nous parlons de

la protection des plantes alpines. Depuis ce sera pas sans présenter un c

temps, les idées de protection et de réprobation

répandues et ancrées partout, grâce à des efforts à peu, comme d'ailleurs le

multiples et variés tentés par des hommes de staté dans d'autres pays que

cœur à la tête desquels se place M. H. Correvon, Dans la première partie d

dont le nom est synonyme de dévouement à encore nombreux dans tout

l gracieuse <

élèbre physi

Suisse, se sont fondées dans le Tyrol, en

magne, en Autriehe, et, enfin, en Italie, so

nom de Pro Montibus. Cette dernière ne s'c

pera pas uniquement de la protection des pla

des r a-res.

7 a beaucoup à faire dans cette Italie aux fleu

i brillantes mais aux sommets dénudés et au

ampagnes ravagées par tant de fléaux, résulti

e l'incurie des autorités d'antan. On^a laiss

éboiser, arracher, saccager
possible

s'étoni du pays

on de St-Gall,

: la circonférer,

ommune d'On

une altitude <

être parce que, en ce temps-la, le bois n avait

qu'une minime valeur. Le développement de

l'agriculture, la construction des chemins de fer

et la fabrication des meubles ont été fatals aux

arbres forts et beaux. Ajoutez à cela que la

sylviculture moderne n'est généralement pas

favorable au maintien des arbres à grandes di-

mensions, lesquels occupent dans la forêt trop

d'espace et représentent un capital qui souvent

va en diminuant et presque toujours ne rapporte

qu'un intérêt minime.

n:,h:l<

e possible

î66m3,y

A quelqu(

67 m 3 de ma

; de même grandeu

t très satisfaisant.



alpins. Rappelons celui créé à une altitude

de 1680 mètres, dans les environs de Genève et

appelé « Linnaea ; » grâce à la libéralité du

Conseil fédéral qui lui alloue une subvention

annuelle de 500 francs et à celle du Prince Fer-

dinand de Bulgarie, qui lui donne également

chaque année 100 fr., ainsi

du Club alpin, l'Associatio:

des plantes est à même de

blement. On parle d'établir, £

jardin, un petit chalet-refuge

A 2200 mètres, se trouve le jardin c Cha-

nousia •» qui, lui aussi, prospère et voit des

collections s'augmenter sans cesse.

utiles créations est à ce point satisfaisante que

l'on songe à en augmenter le nombre. L'œuvre

également entreprise mérite le bienveillant encouragement

ité central de tous les amis des plantes qui peuvent traduire

protection leurs sympathies par un moyen simple : il suffit

de se faire membre de l'Association pour la pro-

tection des plantes, de Genève; la

annuelle est de deux francs! Indépenda

RUSTICITÉ DU MUSA JAPONÏCA

M. G. Casotto, chef de cuit jre au parc de

StangheUa (Italie) entretient les

Revue Horticole, de Pans, du Musa japomca

et du développement remarquabl

plante peut acquérir en très peu

qu'elle est mise dans des conditi ns appropriées.

Un exemplaire de ce bananier

plantation, en 1894, om34 de h mteur: actuelle-

là, à demeure fixe. Plusieurs envois de plantes

rares ont été reçus des Pyrénées et du Tyrol, ce

qui augmente la valeur des collections de la

Le jardin « Rambertia » ou Jardin des Rochers
de Naye (2000 mètres) continue également à

s'améliorer. Des rochers spécialement destinés

aux Joubarbes, aux Saxifrages et aux Fougères,

bien qu'ils aident à réaliser dans les pittoresques

pays des montagnes, les membres reçoivent

chaque année un beau bulletin illustré que nous

avons, dans ces lignes, résumé en ses parties

été

végcta-

Que de nombreux adhé

chez M. H. Correvon.

palais — Genève ; auci

aucun touriste ayant

pourra se soustraire l

purement moral, la n

entrer en ligne de compte

i fassent inscrire

Doncet, Plain-

• de plantes ni

belle Suisse ne

ment il atteint 6 mètres. La résistance de ce

Musa aux intempéries a été parfaite. Les hivers

de 1895 et de 1896 ont été très rigoureux dans

le Midi, la température s'est- abaissée jusque

— 14 degrés et cet abaissement a duré une quin-

zaine de jours. Un brouillard humide avec une

température à zéro a persisté d

U

F

^"u r
p
"lieras 'de

^el^ySé^
P
Void

m
comiTient a procédé M. G. Casotto :

à l'approche des premières gelées, on pose un

peu de litière autour du pied; après av01r coupe
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les feuilles tout près de leur insertion, on enve-

loppe la tige avec une corde de paille qu'on

amène jusqu'à un cornet en zinc placé au

sommet de la tige pour empêcher l'humidité de

pénétrer dans les interstices des gaines et faire

écouler l'eau de pluie au dehors. On prévient

ainsi la pourriture. Au printemps, la végétation

reprend à la hauteur où elle s'était arrêtée à

l'automne. La plante ne craint nullement les

coups de soleil. En pleine lumière, elle devient

plus trapue; le feuillage ne brûle pas même
pendant les sécheresses, c'est tout au plus si la

teinte du feuillage devient, de vert sombre, d'une

nuance un peu plus claire.

Pour la culture, un terrain meuble, profond

et riche leur suffit; il faut beaucoup d'eau et

quelques arrosements à l'engrais.

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

pousses ont atteint une longueur

Quand on taille ainsi tardivement, une partie

de la sève a déjà été employée à former les

pousses à l'extrémité des rameaux à tailler; par

suite, les bourgeons que l'on laisse, et qui sont

encore peu développés, se développent avec

perte de sève en taillant de bonne heure avant

geons que l'on laisse. Toutefois, comme cette

taille printanière affaiblit beaucoup les arbres,

D'après ce que nous avons déjà exposé à la

règle 4 (B, page 148), on sait que les rameaux se

développent avec d'autant plus de vigueur qu'ils

ont une direction plus voisine de la verticale. On
comprend donc aisément que les rameaux arqués

et penchés vers le sol ont une croissance ralentie,

s'inclineront au-dessous de la direction horizon-

tale, et que ce traitement favorise la production

L'application de ce procédé est fort ancienne,

et ne fait d'ailleurs qu'imiter ce qui se produit

les arbres abandonnés à eux-

1 ti<-„- «.

effectue des

s dans la couche ligneuse extérieure. Quand
un arbre est très vigoureux et peu fertile, il faut

ralentir l'ascension de la sève par l'incision annu-

laire de façon à diminuer un peu la croissance

de l'arbre et à contraindre la sève à produire

des bourgeons à fruits. Lorsque ce n'est pas

l'arbre entier, mais seulement quelques branches

qui se développent avec une vigueur excessive

sans déployer une fertilité suffisante, on pratique

nnulaire sur ces branche s seulement,

Cette incision annulaire ! doit former

de largeur, et l'on doit avo

déchirer les couches ligneuse

mètre de profondeur, parce

branche risquerait de périr, s

trop longue ou trop difficile à

Ce procédé n'est qu'une application plus éner-

gique de celui que nous avons déjà indiqué au § a

dans notre dernier article ; il est basé sur le même
principe et s'applique principalement aux Pom-
miers et aux Poiriers. Lorsqu'on ne taille pas

/.v, V/./Y-

lités

-ai-

base des bran

plup

ne le seraient si l'on avait pratiqué la taille, ils

cessent de s'allonger et leurs bourgeons à bois se

transforment en bourgeons à fruits.

Dans la plupart des cas, les moyens que nous
5 indiqués jusqu'ici suffi ont pour obtenir le

résultat cherché. Si cependant, contre toute

attente, ils ne produisaient pas ce résultat, ce

serait la preuve que l'on a affaire à des arbres

très revêches, appartenant à des sortes assez peu
fertiles, et pour arriver à mater ces arbres récal-

giques que nous allons énumérer.

fonctions considéra

production de fruits

On ne doit employer ce moyen que pour les

arbres fruitiers qui ne sont ni trop grands, ni

trop vieux, et nous conseillons de ne l'appliquer

qu'aux Poiriers et Pommiers ; mais on sait que

les arbres de ces deux sortes greffés sur franc

greffés sur Cognassier, sur Paradis ou sur

Doucin, et il faut par suite observer certaines

précautions. Maintenant si les arbres d'un certain

âge ne sont pas trop grands pour être trans-

plantés, si les circonstances sont favorables à

cette opération et qu'elle roussisse, un grand

nombre de rameaux se couvriront de bourgeons

à fruits et cette fertilité se continuera.

Lorsque l'arbre est trop vieux pour qu'il

encore possible de le transplanter, comme
l'avons indiqué plus haut, et qu'il a atteint

son développement, on peut lui applique

printemps, lorsque la terre est dégelée, on ci

un fossé autour du tronc en dedans de l'espace

couvert par son feuillage, et plus ou moins près

du tronc selon l'âge de l'arbre ; on découvre et on
coupe les racines, particulièrement les grosses.

Toutefois, il faut appliquer ce procédé d'une

façon judicieuse et en appré<

1 1° Tout ce qui tend à ralentir le développement
des pousses et àfaire arriver la sève auxfruits
favorise le développement de ceux-ci.

En soumettant les arbres à la taille, nous
avons pour but, non seulement de produire une
régularité plus ou moins grande dans les formes
des arbres qui doivent remplir un espace déter-

miné, mais aussi, comme on l'a déjà lu à plusieurs

reprises, de favoriser par la taille la fertilité des

arbres et d'obtenir des fruits plus beaux et

meilleurs. C'est un fait connu, que les fruits des

arbres soumis à la taille sont bien supérieurs, au
point de vue de la grosseur, de la beauté et de la

saveur, à ceux des arbres non taillés. Les fruits

qui atteignent le plus fort développement sont

ceux des arbres qui poussent avec une vigueur

moyenne; au point de vue de la qualité égale-

ment, ils surpassent de beaucoup ceux des arbres

qui ont une croissance vigoureuse, car les nom-
breuses pousses de ces derniers ont besoin de

p}us de sève pour se développer et l'enlèvent aux
fruits, de sorte que ces derniers ne sont pas très

nombreux et se développent incomplètement.

Pour que les fruits soient bien formés et bons, il

faut que la sève arrive à eux en abondance, et

ils sont d'autant plus parfaits que le courant de

sève peut arriver à eux sans difficulté.

C'est sur ces principes que sont fondés les

procédés suivants, que l'on doit appliquer au

traitement des arbres fruitiers formés et soignés

d'augmenter la valeur du rendement des arbres

en produisant des fruits plus gros et plus beaux.

Cerisiers sue Manal:b, les Pêchers ou Abricotiers sur

Les arbres fruitiers greffés sur ces sujets

poussent moins vigoureusement que ceux greffés

sur franc, et se distinguent par une fertilité

précoce, parce que les rameaux moins vigoureux

ne dépensent pas autant de sève pour se former

et grandir, de

former des frui

fruits gagnent beaucoup en grosseur et en t

aspect, et surpassent presque toujm
arbres de la même sorte qui ont été greffés s

. Grâce î

Le résultat de ce traitement, c'est que la s

les branches et

meaux que l'on i
a laissés, et profite ainsi

ème temps aux fiuits qui s'y développent

: dev

. On , ;.,: I;

Cela

arbres que l'on abandonne a eux-mêmes sont,

conditions égales, beaucoup plus longs à atteindi

la même grosseur que ceux des arbres soumis

une taille régulière et rationnellement pratiqué

(A suivre )
Max GaRNIER.
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L. P. DE LANGHE-VERVAENE, Horticulteur %^Rue de Constantinople. 150, St -Gilles, Bruxelles (Belgique).

PEPINIERES DE M0KTA1GU iBELi.H-l K»

et

L. DELECŒUILLERIE
BLAXDA1X BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (SeineetOise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S JbJ _R/ Jhù Jt±î S

ÛDÛNTÛGLOSSUM ET A CATTLEYA



LA SEMAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

PULVÉRISATEUR
à air

Cet appareil léger et gracieux, très résistant, d'une marche

régulière et d'un entretien facile, vaporise, c'est-à-dire qu'il

de l'eau ou tout autre

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à pomper

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil complet i

i !..

J. C TISSOT Se &*
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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LUCIEN LINDEN & ÇT
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Établissement horticole LOUIS MDLLIÉ

9 près Gand

Grande culture de: Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Draeaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

xinia, etc.

Catalogue franco sur demande

N. B. — Un train vicinal faisant le trajet de Gand
à Saffeiaere facÛi i-^einent. — La

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(LiuxeirLbourg'-JBelg-e)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

NOUVEAUTE
Fraisier Remontant : LOUIS GAUTHIER

La plus grosse et la plus productive de toutes les Fraises connues, mesurant
jusqu'à m30 de circonférence et du poids de 100 grammes; donnant près de 400 fruits

par pied, et produisant une seconde récolte sur les filets depuis la mi-août jusqu'aux

gelées.

3 fois primée par la Société Nationale d'Horticulture de France en 1807; Prix

d'Honneur, Plusieurs Médailles, Vermeil, Argent, aux expositions horticoles.

Plus «le 50,000 pieds, extra-forts, disponibles des maintenant.

DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUR

LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées on froides à Orchidées et antres par procédé durable et économique

Il K.\ Il I LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, JTERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.
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L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V. LEMOlNEet Fils, à Nâncj

est spécialement consacré à la production des nou-
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EUGÈNE COOHU
Constructions liortieoles en fer on en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d' Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver

SERRES
TOILES A OMBRER

La Sécurité, Serre en bais à double vitra-e i

L'ObchidÉex\e, nouvelle serre a double vitra-
Les Rapides, bâches et coffres se démontant

BACHES
^médaille D'OiSVl» u'ii CHASSIS DE COUCHES

supprimant les paillassons (breveté s. g. d. g.).
•
""-* u-ieur, au] - breveté ». g, é.

,
• et à paroi en bo

^breveté^g^d.

USINES, BUREMJX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES

19 et 23, rue Plnel faneieme rue d'AubervilliersJ. — SAINT-DENIS (Semej
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SOCIÉTÉ CIVILE

Pépinières André Leroy
DAIVGER8 (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRAXCO SUR DEMAIDE.

LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LEUR OXJLTXJRE M EUEOPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COUPLET consacré k la culture des Orcliiflées

L'ouvrage, comprenant 1000 payes in-8° et de nombreuses gravures, est mis

en vente au prix de

!££5 francs l'exemplaire nrocné, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journg

ICONOGEAPHIE DES OEOHIDÉE8
Publiée par LUCIEN LODEK, 117, Rue Belliard, BRUXELLES
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s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belliard, BruïMti.

L'Horticulture Internationale

(LINDEN)

79, rue Wiertz [Parc Léopold)

BRUXELLES.

OFFRE SPÉCIALE

'"Ml

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Aerides crassifolium

Cattleya bicolor
— Gaskelliana
— Mossiae var. araguaensis.

— Warocqueana
Cypripedium bellatulum
— Charlesworthi . .

Cymbidium ]

Dendrobium
Laelia autumnalis . .

— majalis
— grandis tenebrosa .

— praestans et Pinelli

— brasleyana. . . .

Lycaste Skinneri .

Odontoglossum crispum I

— Forbesi. . . .

— Marshallianum.
s grandiflo:

Vanda coerulea var. chinense
— Amesiana
— Hookerae
— Kimballiana

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

tts1- Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importâmes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment, «SB
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Aspidio
du Canada, à la suite de la question soulevée par

de fermer ses frontières pour tous les articles pro-

venant des cultures des États-Unis, du Japon, de

l'Australie et de la Havane.

Exposition internationale d'horticulture
à Saint-Pétersbourg en 1899 La Société

impériale d'horticulture de Saint-Pétersbourg a

l'intention d'organiser, l'an prochain, une grande
exposition internationale.

Cette exposition comportera deux parties

distinctes : une exposition d'horticulture (fleurs

et plantes), qui s'ouvrira le 17 mai 1899 et durera

dix jours et une exposition de fruits qui aura
lieu à l'automne et qui durera huit à dix jours

également.

L'exposition sera organisée à Saint-Péters-

bourg, dans le Palais de la Tauride, qui sera spé-

ont remporté des distinctions avec des plantes :

MM, Krelage et fils, à Haarlem, médaille d'argent
de 2me classe pour la plante fleurie de serre
froide, nouvellement introduite : Richa>\i:a. VV-
cies; médaille de vermeil (i er prix), 20 Pivoines
herbacées variées; médaille d'or de 50 francs,

40 Amaryllis ; médaille de vermeil encadrée
(i er prix), 50 Tulipes unicolores (Race de Dar-
win). — M. C. Lackner, de Berlin : médaille
d'argent de 2e classe, plante non fleurie de serre

nouvellement min
à feuilles striées; M. K. Wezelenburg,

de Leiden : médaille d'argent de 2mc classe,

plante non fleurie de pleine terre, nouvellement
introduite, (/.' n>l. var. —
MM. A. Glym-De Vos et C«, d'Utrecht : mé-
daille d'argent de i re classe (i er prix), plante

fleurie de serre chaude, obtenue de semis, Cle-

rodendron Balfouri aur. var.; médaille d'argent

de 2me classe, le plus bel Hoya {H. picta aur.

var.). — M. F. Pfitzer, de Stuttgart : médaille

d'argent de i re classe (i er prix) : plante fleurie

de serre froide obtenue de semis, Calla aethio-

Liverpool : Œuvre d'art (i er prix, à l'unanimité
et avec félicitations . 75 Amaryllis : médaille
d'or de 100 fr. (i er prix), 40 Amaryllis ; mé-
daille de vermeil encadrée (i er prix, à l'unanimité),

12 Amaryllis ; médaille de vermeil (i er prix,

à l'unanimité), 6 Amaryllis ; médaille de ver-

meil, Amaryllis de semis ; médaille de vermeil,
Amaryllis nouvelle. — MM. Hyvoet frères.

d'Overveen : Œuvre d'art (i er prix, à I

150 Jacinth.

ioofr.(i«pPrix-,
5°

:

MM. V. Len iiiK-y

ciaiement restaure pour
dans les célèbres jardins qui avoisinent le palais.

Cette exposition sera placée sous le haut pa-
tronage de S. M. l'Empereur.

Une école forestière américaine. — Le
Gardeners' Magazine nous annonce la fondation,
dans l'État de New-York, d'une école forestière,
la première de ce genre en Amérique. Une somme
de 50,000 francs a été accordée par le Gouverne-
ment pour couvrir les dépenses de la première
année, et l'autorisation a été accordée pour
l'achat, dans la région d'Aidirondack, de forêts
d'une étendue de 1,214 hectares. La nouvelle
école forestière sera attachée à la Cornell Uni-

Un nouveau jardin botanique en Ecosse.
— Une somme de 300,000 francs, rapporte le

Gardeners' Magazine, vient d'être offerte à
1 Université d'Aberdeen en Ecosse, par Miss
Cruikshank, pour fonder en cette ville un jardin
botanique, en mémoire de son frère.

Une plante à cuivre. — Le Gardeners'
Uironicle rapportait dernièrement qu'il existe,
dans le Queensland, une Caryophyllée, le Poly-
carpaea spirostylis, préférant les terrains conte-
nant du cuivre à tel point que sa présence sert à
signaler aux mineurs le sol qui renferme le
minerai.

Les exposants étrangers à l'Exposition
quinquennale de Gand. — Voici, parmi les
4-8 exposants étrangers à la Belgique, ceux qui

médaille d'argent de i re classe, plante fleurie de

pleine terre obtenue de semis. Dcutzia hybride;

méd.de vermeil(i"prix) 10 Lilasà fleursdoubles.

— M. L. Duval, de Versailles, médaille d'argent

de 2me classe, plante non fleurie de serre chaude
obtenue de semis, Doryopteris Duvali (D. pal-

mata X D. s\; de vermeil

encadrée (i er prix), 15 Broméliacées en fleurs;

médaille d'argent de i
re classe (i er prix, à l'una-

nimité), 25 Broméliacées de la même espèce

en fleurs ; médaille de vermeil, 3 Bromélia-

cées hybrides nouvelles; médaille d'argent de

i
re classe (i er prix, par acclamation), Bromé-

liacée nouvellement introduite et ne se trouvant

pas dans le commerce; médaille d'argent de

2 e classe, Broméliacée hybride nouvelle et ne se

trouvant pas dans le commerce ; médaille de ver-

meil encadrée, 20 Anthurium Schcrzerianum et

ses variétés en fleurs. — M. Slachter, de Lille :

médaille d'argent de i
re classe, plante non fleurie

de serre froide, obtenue de semis, Dracaena
(semis). — M. C. Maron, de Brunoy : médaille

de vermeil (i er prix), le plus beau Laelia (Lae-

lia Digbyana) ; médaille de vermeil encadrée

(i er prix, par acclamation et à i .

Orchidée nouvelle obtenue par hybridation de

genres différents (L. C. Stelzneriana-Hardyana
= L. elegans Stelzneriana x C. Hardy.v.a).
— M. Thompson, de Stone (Angleterre) : mé-
daille d'argent de i re classe, le plus bel Odon-

par acclamation), 30 Odontoglossum. — M. C.

Duprat, de Bordeaux : médaille d'argent de

i re classe (par acclamation), Broméliacée nou-

vellement inu panaché). —
MM. Bonti^lioli et fils, de Bologne : médaille de

vermeil (i er prix), 20 Gardénia. — MM. Koster

et fils, de Boskoop : médaille d'argent de

i re classe, 10 Pivoines arborescentes; médaille

d'argent de i re classe (i er prix), Pivoine arbo-

rescente remarquable par sa culture, son déve-

loppement et sa floraison ; médaille de ver-

meil encadrée (i er prix), 20 Azalea hybrides

(A. mollis X A. sinensis) ; médaille d'argent

de i re classe, Azalea mollis de semis; médaille

d'argent de i re classe, Azalea hybrides. —
MM. de Vilmorin, de Paris : médaille d'argent

de i
re classe (i er prix), 25 Pria:

médaille de vermeil encadrée, 40 Cinéraires ;

médaille de vermeil (i er prix), 50 Cinéraires à

fleurs doubles; médaille de vermeil (i er prix),

50 Calcéolaires hybrides. — M. R. Ker, de

M. K. J. Kuyk, d'Hillegom r médaille d'or de

50 fr., 150 Jacinthes en 50 variétés; médaille

d'or de 50 fr., 100 Jacinthes en 100 pots;

médaille d'or de 150 fr. (i er prix, à l'unanimité .

médaille d'or de 100 fr. (i er prix), 300 Tulipes

hâtives simples; médaille d'or de 100 fr., 300 Tu-
lipes hâtives doubles ; médaille de vermeil

(i cr prix), 24 potées de Narcisses à bouquets;
médaille de vermeil encadrée (i er prix), 50 potées

de Narcisses. — MM. J. H. Veitch et fils, de
Chelsea (Angleterre) : Œuvre d'art pour l'en-

semble de leurs apports. — MM. Cutbush et fils,

de Londres : médaille d'argent de i re classe, pour
leurs Œillets et leurs Calla.

Etablissement d'Horticul-

ture de MM. Lucien Linden et C ,e
, à Moor-

tebeek. — Lundi prochain, 23 courant, les

membres de la Société Royale d'Horticulture

d'Anvers visiteront en corps les splendides serres

remplies d'Orchidées exotiques, dont, l'an der-

nier, un orchidographe américain, et, tout ré-

cemment, un des rédacteurs du plus autorisé des

journaux horticoles du monde, le Gardeners'
Chronicle, ont parlé avec les plus grands éloges.

Cet établissement se trouve dans un des sites les

a culture des Orchidées ; il est

les dernières règles de l'archi-

tecture horticole, avec un confort et une simpli-

cité qui en font un véritable établissement-modèle.

Le nombre des Cattleya et Odontoglossum,
actuellement en fleur, étonnera les visiteurs, tout

en les charmant et en les instruisant.

C'est dans les serres de Moortebeek qu'ont

fleuri pour la première fois les désormais célèbres

Odontoglossum crispum payés au poids de l'or

propices ;

- ancia

Le départ de la gare cl'

A

23 courant, à 8 h. 51; de la place d

(Bruxelles) vers Moortebeek, à 11 h.
(

Nous souhaitons que de nombreux
et horticulteurs prennent part à cette \

Grande Exposition d'Horticulture à An-
vers, le 9 avril 1899. — La ville d'Anvers
fêtera, l'an prochain, le 300e anniversaire de la

naissance d'un de ses enfants les plus illustres, le

peintre Antoine Van Dyck, né en cette ville le

22 mars 1599. A cette occasion, la Société

Royale d'Horticulture ouvrira, dans les salons

réunis du Palais des fêtes de la Société Royale de
Zoologie, une exposition extraordinaire à laquelle

elle entend donner un caractère artistique bien

prononcé à cause de la circonstance même à

laquelle elle devra son organisation. Cela lui

sera d'autant plus facile que les salons dudit

Palais n'ont pas, dans leur genre, d'égal en



quotidien, certaine s fleurs éprouveraient l'une

urmontable antipathie.

Par exemple, la

se souffrir. Pour s'en rendre compte, il suffit,

disent nos savant;s, de les lier à une gerbe
d'autres fleurs que

3 et dépérissent tandis que
les^ autres fleurs r<;splendissent de grâce et de

Les muguets sorit également féroces pour les

autres fleurs, qu'ils tuent sans pitié.

Par contre, les Œillets et les Héliotropes s'in-

spiraient mutuellerrlent une vive sympathie.

Après le réséda-Etéocle et la rose-Polynice,

l'œillet-Castor et l'h,éliotrope-Pollux, c'est le sys-

tème de compensati

LAINE HORTICOLE

En fleur au premier mai. — Ce jour, nous que les marcnanaises p;

avons relevé dans les serres de M. Ad. Van den tout insecte pu maladie m
Heede, à Lille, en dehors de beaucoup de plantes D'autres Etats sont sui

que l'on rencontre partout, telles qu'Orchidées, cette même voie. Le C

Azalées, Rhododendrons : Boronia heterophylla Syndicale a, dès le prenne

aux grelots rose vif très odorants, Boronia elatior dispositions prises par ci

si coquet, Boronia polygalaefolia, abondantes San José scale, entreten

fleurs roses, Boronia megastigma, aux fleurs cet état de choses et a,

brunes exhalant un délicieux parfum, Veronica cherché à parer à la si

diosmaefolia, couvert de ses mignonnes petite:
" T

violacé, Kennedya andomariensis à la Chambre

fleurs roses, Hur nlea, fleurs sentants, le 18 janvier 1898, M r Barlow a proposé

bleu foncé, Aca::. a, linearis, le Bill suivant, connu sous le nom de Barlow

cordata, spiralis, paradoxa, verticillata et Drum- Bill et tendant à l'unification des mesures prises.

mondi, toutes aux fleurs odorantes; — Ochna Voici le texte du Bill en ce qui concerne l'expor-

multiflora ou capensis (Deporidium), grandes tation horticole :

fleurs jaunes et fruits rouge brique aux carpelles « Après le 1" octobre 1898, il sera défendu à

noires, sur un feuillage très léger; — Bilbergia toute Compagnie de transport de présenter, à

Rose Psyché. - Le Gardeners' Chronicle Bakeri> curieuse esPèce aux
P.
etit*s bractées roses I

'

ent
t

rée
*TÏS^tnrfT/effet'W arbreS

'

du 7 mai consacre sa planche hors texte à cette sur tlS<* portant quatre ou cinq fleurs vertes sur plants, arbustes, vignes, greffes, boutures et

Rose hybride Polyantha Rose Psyché; c'est le
pétiole tordu de même que les pédicelles;- les ecussons

résultat du croisement opéré entre le Polyantha délicieux Calochortus albus et pulchellus, leurs Nursery !

Rose Golden Faxry, une variété naine introduite fleurs, duveteuses à l'intérieur sont des petites pagnes d

par Bennett, et le Crimson Rambler o* de Turner. merveilles
; _ Manca coerulea, bonne vieille officier gc

Comme croissance et port quoique plus délicat, Plante dont la floraison éphémère est splendide, est origin^, «, n ~. ~

—

el.e ressemble .e p.us a'u èLbll; e^le a Upp^ «fg <u M- vif, - ^icagracilU charmante «a™ «t£j»U
'^^ZZiïï™tZt«l

rence robuste, est florifère, mais non remontante éphémère aux fleurs blanches, les trois divisions de 1 Agriculture et certifiant que le contenu a été

T M fl«.M c* réiinja«*>nt Pn arann^ H P t c h intérieures de couleur chocolat rayé de blanc ;
— examine et trouve indemne de tout insecte ou

! épanouissement Franciscea magnifiât, rare et bonne vieille de toute maladie nuisibles au Nursery Stock,

leur est blanche,' Plante î
" Libéria iridifolia thyrses de nom- Au cas où un article quelconque d'horticulture

ose foncé avec la
breuses fleurs blanc pur;

—

Stenogastra pumcea, sera présente a 1 importation sans le dit certi-

e vraie comrjaene miniature adorable; — Heterotoma Lobelioïdes, ficat, la douane en informera immédiatement

spécimens fleuris la plante aux petits oiseaux; — Bégonia Wor- le Secrétaire de l'Agriculture qui prendra les
1 Rambler. Des

i présentés au meeting de la Royal Horti- vbride ancien; — Diosma aniflora ou dispositions pour linspectic

cultural Society de Londres, le 26 avril, par fragrans; - Habr.r. :x fleurs permettra pas 1 entrée du dit envoi su le terri

MM. Paul et Son, et ont obtenu un certificat de *> colon , - Aqui- toire des États-Unis aussi longtemps que ce

mérite
'

legia hybrides de Chrysantha et de Skinneri, certificat d'inspection ne lui aura pas ete remis.

bonnes plantes à forcer; Polygala cordata au « Après cette date du i« octobre 1898, tout

port léger et élégant; — Lilium takesima du Nursery Stock importé en concordance avec la

Primevère géante « Evelyn Arkwright. » Japon etc réglementation ci-dessus mentionnée, sera libre

— Cette primevère fut trouvée à l'état sauvage à En
'

lein air> chez le même horticulteur : Les de toute inspection ultérieure, quarantaine ou

Dinmore Wood, Herefordshire, en 1887, et le Tulipes, surtout Mariage de ma fille, admirable, restrictions dans le Commerce d'État a Etat. »

stock actuel provient de cette plante, qui, jusqu'à à fleurs doubles, et sa fine variété blanche; La
la troisième génération maintenant, a reproduit beUe Alliance, Ida et Ad. Vanden Heede, cette Le concours de balcons fleuris acquiert

le type de semis. La fleur mesure 2 1/4 pouces; dernière d'un coloris rouge distingué; les Phlox cette année, à Anvers, une importance très

on en a même remarqué qui avaient jusque verna divaricata et alba, le Dodecatheon, le Fri- considérable par la résolution du Conseil com-

2 1/2 pouces de diamètre. La plante exposée au (oUoria m, le mignon Dicly- munal qui a accordé un subside de 1500 francs à

Drill Hall, le 26 avril dernier, a été cultivée tra formosa, la G 1:1 bleu si cette organisation.

dans un sol naturel, sans aucun engrais. Elle a beau, de- . fê roseo-pleno greffés La Ligue Anvers en avant! de son côté a

obtenu un certificat de mérite en 1894, à la à haut? eux, etc. voté un crédit de 500 francs pour l'achat d'objets

Royal Horticultural Society de Londres où elle d'art.

a été présentée aux exhibitions de 1891, 1896 et La Chambre des Horticulteurs belges a Le concours est divisé en quatre catégories :

1897. Le Gardeners' Chronicle du 7 mai en adressé à ses membres une circulaire renfermant 1 . Ensemble de façade comprenant fenêtres et

publie le portrait.
\es différentes nouvelles dispositions suivantes balcon.

concernant le transport des plantes : 2. Grand balcon comprenant deux fenêtres ou

Congrès et Exposition de Chrysanthèmes 1. Les envois de plantes vivantes à destina- plus.

à Lille, 10 novembre 1898. — Le numéro de tion de la République Argentine doivent être 3. Petit balcon ne comprenant qu une fenêtre.

mai du Nord-Horticole publie le programme de accompagnés d'un certificat phylloxérique. Le 4. Fenêtres sans balcon,

ces deux fêtes de la science, du commerce et de Consul argentin du port d'embarquement, en

la culture des Chrysanthèmes. En attendant que légalisant la signature de l'autorité communale, ;pon au Jardin botanique de Bruxelles. —
nous revenions sur le programme de l'Exposition constatera que les marques et numéros des colis La Société horticole gantoise a fait cadeau, à cet

qui renferme d'excellentes innovations, voici les à expédier à destination des ports argentins, établissement public, du magnifique Phoenico-

questions soumises aux délibérations du Congrès concordent avec ceux du manifeste respectif. phorium Seychellarum qui a fait, à l'Exposition

où M. le Ministre de l'Agriculture sera représenté 2. Le Despach Transportation C? nous informe qu inquennale de Gand, l'admiration de tous les

par un délégué spécial, M. Vassilière, directeur par l'entremise de la Red Star Line d'Anvers, visiteurs. Les feuilles de ce splendide Palmier

de l'Agriculture : que le gouvernement du Canada a fermé ses mesuren t 3 mètres de long sur à peu près 1 mètre

rit le mieux au Chrysanthèn

: Les meilleurs insecticides t Le Cineraria Lynchii que nous signal

cryptogamiques propres au Chrysanthème. Canadien.
l' a tfPnt,nn He nn<? lecteurs dans notre description

3
e question : De l'influence du climat sur les 3. L'Etat de Michigan U. S. A. a récemment .f^ botanique dUtrecht a obtenu/à la

variétés de Chrysanthème voté une loi établissant:que les envois de même NJerlandsche Tuinbouwmaatschappij, ^ ^~
4

<= question: Du dimorphisme chez le Chry- genre que ceux ci-dessus, ne seront admis a
gterdam j „ mai dernier un Certificat de

santhème, quelles sont les causes qui produi- entrer dans cet Etat qu'accompagnés d un certi-
ire ^^
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: même, comme

ire qu il n y a pas assez de nouveauté

vieilles plantes traditionnelles ; mais

catégories marquent un progrès réel, et

ation de l'Exposition offre elle-même des

ons intéressantes, d'abord dans la créa-

salon des Beaux-Arts, sur laquelle nous

ons plus loin, puis dans l'aménagement

C

La dispositif

formé par ur

MM. Combaz

- d'achoppeme

de la gra

, constitue la pierr<

:ôtés de ce grai

; d'habitude, deu

ux aboutît direct

et d'où 1

ment à la terrasse qui

5 la galerie supérieure,

l'ensemble de la grande

tente; l'autre très large, conduit à une petite

salle formant palier, et dans laquelle la circula-

tion est suffisamment facile.

Ce qui complète admirablement le rocher et

lui donne un attrait nouveau très remarquable,

ce sont les deux belles collections de plantes

douce sur L

qui cultivent les plai

consommé. Nous cit<

M^/eux

Erinus alpit

nportant de beaucoup,

lorin-Andrieux et O,
alpines avec un art

nthum et Orchis lati-

Orchidées rustiques;

s, Armerai
, Saxifrages, 5. Aizoon,

S. palmata, S. pensylvi

Potentilla aurea, Centaurea montana et sa

variété alba, Primula 'vins ndes, beaucoup
d'Edelweiss, Ranunculus aconitifolius, etc.

Le second groupe de plantes alpines était

exposé par un amateur de Boulogne-sur-Seine,

M. Magne qui a pris une part des plus brillantes

Orchidées qui le composaient étaient des semis de

l'exposant, et les autres n'étaient pas vulgaires.

Citons : Cattleya x parthenia aurea, d'un coloris

ravissant, C. Mossiae striata, à grandes Heurs,

au labelle rose abondamment tacheté et pointillé

de rouge sur tout le lobe antérieur; Milto-

nia x Bleui, superbe, Aerides savageanum,
Laeliocattleyax purpurata Mossiae et L. X pur-

purata Roezli fastuosa, au labelle rouge cerise

pourpré éclatant ; Cypripedium augustum,

C, X exoptatum, C. x gratiosum, Cattleya

Mendeli Blunti, superbe fleur blanc pur, Den-

drobium Fanucri aurcitiu,MasderaUia trochilus

(grande médaille d'argent).

Une jolie collection de Bertolonia et de Cala-

dium, des semis de M. Bleu, complétait le groupe.

M. Bleu exposait également un groupe de ses

magnifiques Bégonia.

M. Beranek avait un bon groupe d'Orchidées

comprenant le Zygopetalum x Perrenoudi

(comme nouveauté?), le Pliants X Cooksoni,

de beaux Cattleya Mossiae, Mendeli, etc., Mas-

devallia Veitchiana, joli, Odontoglassum cris-

pant roseuiu, d'un rose très vif, Odontoglossum

et Oncidium divers, etc. (grande médaille de

vermeil).

Le groupe voisin, exposé par M. Garden, était

très bien composé, et le plus important peut-être

de tous. Il renfermait notamment des Cattleya

Mossiae, Mendeli, Skinucn, Schilleriana, Lâc-

ha purpurata, Oncidium llatcmauianum, ani-

pliatum, Cymbidium Loi.daniiw. en bonne touffe,

Ada aurantiaca. ( >d mt g! >ssum Halli, crispum,

maatlatitm, Cervantcsi, cordatum, Oncidium

concolor, Maxillaria Sanderiana, etc.U).

Un autre groupe d'Orchidées, exposé par M. du

Tremblay du May, et qui a reçu une grande mé-

daille d'argent, comprenait une jolie variété

'

drum macrochilum à labelle blanc strié de rouge

au milieu, Cypripedium laevigatn

Mossiae et Slh -.lariaet Pha-

laenopsis, Od m, Masdevalha

M. Régnier avait de beaux Phalaenopsis gran-

diflora et amabilis, Cattleya Schilleriana à belle

et grande fleur, C. intermedia, Vanda coeru-

lescens et lamellata, Cypripedium exul.

M. Piret a reçu une médaille d'or pour un petit

groupe de ses Cattleya Mossiae pâles, Rei-

neckeana, etc.

MM. Cappe et fils avaient un grand groupe ren-

fermant de bons Cattleya Mossiae, des C. Skin-

neri, intermedia, nobilior, Laelia lobata,

Miltonni vexillaria, Odontoglossum crispum,

cirrhosum, facetum, citrosmum, Cattleya ci-

ns 'remarquée:n particulier :

Lycaste le la même section que

le L. plam ; les fleurs à peu près

blanches, livec le labelle brun clair: fi fa

:::. Mendeli, Laelia]Valli<i. <Saitlcya Mos
Ih-ndrobiu» .. Odont-

M. Alfred Elie, horticulteur à Paris, mo
quelques Cattleya Mossiae ordinaires e

rapilw.
M. Magne, amateur, avait un petit grou

Cypripedium et un joli lot d'autres Orch:

comprenant Cattleya Schilleriana, C. am
toglossa, C intermedia, C Warneri, L

purpurata, Oncidium Marshallianum, Oc

chidées, Oncidium superbiens,

Odontoglossum crispum, cirrhosi

Trichopilia marginata, Dena thym-

Un î de Cl

LU ii hus alpestres,

uffe $Odontoglossum <

rigoureuses grappes de fleurs,

nerci, délo-

ornementales,

M. Alfred Bleu, de

le nouveau,

groupe peu

M. Opoix, jardinier en chef du Jardin du Luxem-
bourg, avait formé un grand massif de Caladium,

de Crotons et d'Orchidées, comprenant divers

Cypripedium, espèces et semis, Cymbidium Lo-

unamun, Vanda suavis, etc. Une collection de

Bertolonia complétait ce massif très décoratif.

M. le comte de la Villegontier avait envoyé un

joli choix d'Odontoglossum crispum et Ander-

soni, mêlant Ut C. Mossiae,

belle variété, Laelia purpurata, L. grandis et

L. Schilleriana.

Le groupe de M. Bert, placé au pied de la

r=>. Nous complet

M. Albert Truffaut, de Versailles, avait égale

lent mélangé diverses jolies Orchidées au group<

M. J. Sallier, de Neuilly-sur-Seine, avai

xposé quelques Orchidées, Masdevallia, Cypri

edium, etc., parmi d'autres plantes très intéres

B. Rex et Rex-decora, parmi lesquels

B. Rex Danemark,
Boronia elatior, EpiphyllumMakoya

les beaux groupes figurant sous la grande tente.

Nous citerons rapidement :

Une énorme collection de Rhododendrons et

d'Azalées en grands exemplaires bien fleuris,

exposés par M. Moser, de Versailles, et occupant

un des côtés de la tente sur presque toute sa

longueur;

Les massifs de Rhododendrons et d'Azalées de

MM. Croux et fils, presque aussi importants que

ceux de M. Moser, et très beaux aussi
;

Deux grands massifs de MM. Chantrier frères,

formés de jolies plantes ornementales à feuillage,

Bertolonia,

Dracaena, Dieffenbachia, Alpinia vittata, Cur-

culigo, Ficus Pa n elh , Anthui ium .Maranta, etc.;

D'excellents massifs de plantes de pleine terre,

tude par MM. Vilmorin-Andrieux et C ie
. Des

mêmes exposants : de superbes Calcéolaires hy-

brides naines, entourées d'une coquette bordure

deNycterina selaginoides, des Canna et Pétunia,

en belles variétés, etc.;

De magnifiques Pivoines, de MM. Croux et

fils, ainsi an' .

ta pamculata

udrl.

-re très important de superbes Pelar-

mle de M. Nonin, accompagné d'un

oupe de Salvia nain Alfred Ragueneau,

'

^

a"
es de Pelargonium
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zonale de M. Boutreux et de M. poirier, de Ver-
sailles (médailles d'or);

Un grand groupe de MM. DUval et fils, com-
prenant : Bégonia Rubis, Dracaena variés, Cro-
tons, Broméliacées choisies, Lofnaria platyp-
tera et autres Fougères, etc.

;

De jolis Canna et Rhodanthes de M. Dupan-

baix-Tourcoii

Un très grand lot de Palmiers, comprenant de
beaux exemplaires de haute taille, et de plantes
ornementales, Latania borbonica, Chamaerops,
Cocos, Araucaria, Coccolaba, Martinezia caryo-
taefolia, Bégonia Rex, Cochliostema Jacobia-
MÉM en rieurs, Caladium, Kentia, Zamia, etc.,

de MM. Chantin
;

De très beaux Gloxinia, Streptocarpus, etc.,

de MM. Vallerand frères (médaille d'or);

Un lot d'Œillets choisis, de M. Régnier;
Les superbes Phyllocactus , de M. Charles

Simon, dont les merveilleuses floraisons excitent

comme d'habitude l'admiration générale. En
outre, du même exposant, un joli lot d'Epiphyl-
lum variés bien fleuris entourés d'une bordure de
petits Mamillaria;

Un lot de Bégonia de M. Emile Couturier
;

Un lot de Bégonia Lafayette e t de Bégonia
Président Savoye, nouvelle variété jaune pâle
avec le centre double jaune plus foncé de
M. Louis Urbain (grande médaille de vermeil) ;

Les Bégonia de If. Gabriel Plet;

De beaux Coleus de M. J. Sallier, entremêlés
de Sicotiana colossea variegata;

lie variété d'Azalea indica nommée
présentée par MM. Delahaye et

Jjallière ; les fleurs, d'une forme élégante, sont
blanches panachées de rose (médaUle de vermeil);
Un superbe massif de Clématites ligneuses, de

grandiflo,
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très gracieux, D. Jenmani, Metrosideros
diverses Orchidées :

cidium, Cattleya Mossiae et Mendeli, Masde-
vallia, etc.; des Azalées, Pandanus, Palmiers, un

De belles Pivoines de M. Paillet, ainsi que de
très beaux spécimens d''Hydrangca paniculdtu
grandiflora;
Une jolie collection de Palmiers des Grands

établissements horticoles de Roubaix-Tourcoing;
Les Gloxinia très choisis de M. Magne;
Les Roses de MM. Lévéque et fils, magni-

fiques, et celles de M. Chantin;
Les arbres fruitiers de MM. Désiré Bruneau,

Paillet; les arbres et arbustes d'ornement de
MM. Croux et fils, etc.;

Les Azalées et les Pivoines de M. Magne;
Les superbes bouquets de Roses du Golfe

Jouan, de M. Nabonnand;
Les superbes Pensées de M. Falaise aîné;
Les Coleus, Palmiers, Anthurium, Azalées de

M. Magne, entremêlées de quelques jolies Or-

Une très belle collection de fleurs de plantes
bulbeuses, Tulipes, Anémones, Narcisses, Renon-
cules, Iris, Triteleia, Dodecatheon, etc., de
M. Thiébaut aîné (médaille d'or);

Une autre collection, très jolie aussi, de
MM. Cayeux et Le Clerc

;

De superbes Pivoines de M. Dessert
;

De jolies fleurs coupées d'Œillets nouveaux,
de M. Delavier;

Une ravissante collection de thyrses de Lilas,

de MM. Lemoine et fils, de Nancy;
Enfin les magnifiques Légumes de MM. Vil-

morin-Andrieux, de l'Hospice de Bicêtre, de la

Société Mutuelle des Jardiniers du département
Asperges de M.Girardin-

Dupanloup.

MM. Vilmorin-Andrieux, pour plantes an-
nuelles et légumes.

Prix donne par la Ville de Paris.

Société mutuelle des jardins du département
de la Seine, pour légumes.

M. A. Truffaut, pour plantes de serre.

Prix donné par M. Lecoq-Dtimtsnil.

M. Bert, pour Orchidées.

Prix fonde en souvenir du Maréchal Vaillant.

M. Nonin, pour Pelargonium zonale.

Prix fondé en souv,

. Ch. Simon, pour Phyllocactu

Dr Andry.

M. Boucher
Les Canna très choisis de KM. Billiard

Barré, les Œillets de M. Vacherot, les plantes
pleine terre de M. Férard, les |

MM. Cayeux et Le Clerc, les petites Azalées
M- Boyer, le massif de Xentesia strumosa
fleurs orangées de M. Gravereau

;

Quelques potées de beau Mugue t bien fleuri, M lle Loui
de M. Casimir Fortin

;

Le Cattleya speciosissima nivea, blanc pur, de
M. Danzanvilliers, de Rennes.
En regagnant le grand escalier, nous regardons

encore un Agave portant une haute tige florale,

exposé par If* Ch. Simon (c'est un hybride de
Yandervinneui et de I :->m ka/n-lti

, et le curieux
Acalypha Sandert,

Defresne, les Choux- fleurs de :

L'Exposition des Beau
salon spécial, entouré d'u

teurs. Les œuvres exposées étaient nombreuses,
et la plupart très bonnes. Citons parmi les plus

remarquables : les aquarelles et peintures dt
- tsq.i

LE CONGRES DE PARIS

Mémoires préliminaires

Le fascicule des mémoires préliminaires

parla Société Nationale d'Horticulture de 1

en vue du congrès de cette année vient d'être

adressé aux membres de la Société. Il renferme
bien des choses intéressantes à signaler à no»

sous presse, le congrès se tiendra à Paris, mais

y.*.
avantage

Lemaire, dont la réputation c-; également consa-
crée; les aquarelles de If. Scheidecker, de
MM"1" Jeanne Cornu, Jeanne Borde-Guyon et

Pauline Caspers, et les tableaux de MM. Paul
Biva et A. Kreyder.

En dépit de l'absence du soleil, le public a été,

comme toujours, fort nombreux, les Expositions
est pas vu à son de la Société étant éminemment populaires à
î Pelouse, dans un Paris; il a été privé toutefois d'une attraction

sur laquelle beaucoup de personnes comptaient,
du Président de la République ayant eu
s la matinée, à 10 heures, alors que les

: l'Exposition n'ouvraient qu'à midi.

G. T. G.

liges en préparati

! leur applic

la petite salle qui sert de halte à mi-chemin et
dans la première partie de la galerie du premier
étage, une profusion de magnifiques bouquets.
Les dames s'extasient et ne peuvent s'arracher à
ce spectacle, et nous devons renoncer à examiner
tout en détail. Notons seulement que le nom de Liste des principaux Grands Prix décernés
M. Debrie est dans toutes les bouches, et passons

Ces galeries étant plus étroites, et le public
étant aussi devenu plus nombreux, on y avance
avec beaucoup de peine. L'heure nous presse, et

nous ne pouvons que mentionner très rapidement :

Un grand et remarquable massif de plantes or-

nementales, exposé par M. Albert Truffaut :

Dracaena, Aralia, Phyllotoenium Lmdeni, An-
hurium Veitchi et autres, Dieffenbachia Four-

Cette q

du Jardin
par M. Maumené, rédacteur

st attaché à définir les divers

styles et, selon ses expressions, « d'essayer une

classification dans l'ornementation des jardins,

comme celle qu'on a établie pour l'architecture

des jardins. Car aujourd'hui, à peu d'exceptions

près, les mots garniture, décoration et ornemen-

Objet d'Art offert par le Président dt

M. Moser, pour Rhododendron

Publique.

MM. Lévéque et fils, pour Roses.

,'. ipP i;:

florale. Vcpittoresque qu a I ornt

pourquoi ce faciliterait

beaucoup les échanges d'idées comme l'intelli-

gence, la compréhension et la mise en pratique

des principes qui, actuellement, étant trop géné-

raux et n'ayant rien de particulier pour chacun

des styles, ne sont peut-être pas toujours appré-

ciés comme ils devraient l'être. >



Des assolements en culture potagère principale-

ment étudiés pour le jardin du propriétaire et

du particulier.

Cette question éminemment pratique, et qui

intéresse, on peut le dire, tout le monde, a donné

lieu à quatre mémoires que l'on consultera avec

le plus grand profit. Ces mémoires ont été rédigés

par MM. Magnien , chef de culture à l'École

Nationale d'Agriculture de Grignon, J. Foussat,

chef des travaux horticoles à l'École pratique

d'agriculture Mathieu de Dombasle, à Tom-
blaine près Nancy ; Zacharewicz

, professeur

départemental d'agriculture de Vaucluse , et

J.
B. Lavialle, directeur d'École publique à

Condat (Corrèze). Ce dernier, très court, est le

résumé de l'expérience pratique d'un instituteur

dévoué à tous les devoirs de sa tâche complexe,

et qui, prêchant d'exemple à ses élèves, a créé

d'excellents modèles de ces petits jardins scolaires

si utiles. Les trois premiers mémoires sont,

pots, etc., etc. Son mémoire contient un grand
nombre de faits intéressants à connaître et de
réflexions judicieuses où apparaît l'expéi

d'un praticien qui sait observer.

comme on peuit en juger par les noms de leurs

vaux de très grande valeur. Nous
ne saurions son ger à les résumer ici, mais nous
engageons à les lire tous les propriétaires qui

s'intéressent et

rdiniers. Pour faire comprendre
l'importance de

a mémoire de M. J. Foussat :

« Sans exagérai:ion, l'on peut dire que faute d'un

assolement bien compris, les neuf dixièmes des

personnes qui c>nt un jardin ne récoltent pas le

quart des légur

Chacun des auteurs a envisagé la question

Façon ; M. J. Foussat de la façon

la plus générale
, y comprenant tous les légumes

que le propriét;lire d'un jardin peut désirer cul-

esles Artichauts, Fraisiers, Rhu-
: représentant la succession des

cultures en cinq
|

tableaux très clairs montrant la

division du terrain ; M. Zacharewicz dans un
sens plus spécialement agricole, faisant figurer

le Blé dans sa li

M. Magnien à peu près au même point de vue
que M. Foussat , mais avec moins de développe-

Étude des pat

Ils 1

I nombre de jardi-

d'autant plus de... fruit que les Rosacées dont il

y est traité, comprennent les Cerisiers, Pêchers,
Abricotiers, Pruniers, Amandiers, Pommiers,
Poiriers, Cognassiers, Fraisiers, Framboisiers,
Rosiers, etc., toutes plantes de la plus grande
importance, et qu'il vaut la peine de soigner.

Des poterx

L importance .lu -
.'":< .;•-. y,,u ries dans l'horti-

culture est évidemment considérable. M. Wiriot
les étudie en détail, au point de vue de la solidité,
de la porosité, qui ne doit être ni excessive, ni

l'élégance, qui est à considérer

s, des avantages de la culture en

->nt pi

greffo:

l'amélioration

olume un peu plus grand que les

moindre que les témoins. En outre,

persisté pendant deux

hljilL du sujet le greffo,

M. L. Daniel, docteur es sciences, professeur

au Lycée de Rennes, a écrit sur cette question un
mémoire de grande valeur dans lequel il rend

compte d'expériences effectuées par lui au labo-

ratoire de biologie végétale de Fontainebleau.

Ces expériences, qui ont porté sur des Haricots,

'une façon plus détaillée,

uant aujourd'hui.

Tomates, Topinambours, Hclianthus annum et

lactiflorus, Choux, Laitues et Salsifis, etc., ont

établi de la façon la plus nette l'influence du sujet

et du greffon l*un sur l'autre, ainsi que l'hérédité

des caractères acquis dans la greffe. Voici un
passage topique de cette dernière partie :

« J'ai greffé, en prenant des précautions mul-

tiples, le Navet long à collet rose sur le Chou
cabus. Cette greffe est très délicate, mais je l'ai

réussie bien des fois.

Les Navets se sont formés au sommet de la

ristique, plus sucrée et moins acre que celle des

« J'ai conservé un certain nombre de Navets
greffés pour en recueillir les graines. J'ai semé ces

graines comparativement avec celles des témoins,

toutes conditions égales d'ailleurs.

« J'ai constaté que la diminution de taille a été

transmise et que les tubercules des Navets greffés

Des arbres et arbrisseaux d'ornement de plein air

cultivés pour leurs fleurs. Opérations de taille

et rapport avec la connaissance de leur mode

été adressés à la Société

sur cette question, émanant l'un de M. Chargue-

raud, professeur d'arboriculture de la ville de

garantissent 1

complète et une brève description des arbres et

arbrisseaux d'ornement répondant à la question,

en même temps que les indications relatives à

la taille.

La question proposée présentait un intérêt

pratique considérable. Elle a été traitée par c

que recommander à



LA SEMAINE HORTICOLE

LES SAINTS DE GLACE

La tradition populaire a formulé le proverbe;

la météorologie l'a justifié par ses observations
;

la science astronomique a donné la raison du

phénomène.
L'an passé, une quinzaine d'avance, nous

avions sommairement avisé les vignerons de

l'arrivée prochaine des trois saints frileux. Ils

furent plus terriblement exacts au rendez-vous

que nous ne le pensions. Les vignes couvertes

d'abris ou poudrées furent seules épargnées par

la gelée dans une grande partie de la France

Ltio'k

ses précautions. S'il ne gèle pas toujours quand

ils passent, invariablement il y a un changement

de température. Le froid les accompagne régu-

lièrement, souvent les précède de quarante-huit

heures, ou les suit deux à trois jours. Mais les

il, 12 et 13 mai sont les jours critiques.

La cause de cette perturbation est connue
;

c'est la même qui détermine, six mois après, l'été

us fournit

C'est de ces zones de matière plus ou moins
diffuse que l'attraction de notre globe détache

les étoiles filantes et les bolides à ces époques

D'où proviennent ces « essaims, » poussière

de mondes passés ou futurs? De comètes, paraît-

il, qui, passant trop près du soleil, n'ont pas eu

l'énergie suffisante pour s'en éloigner et conti-

nuer leur course vagabonde.
Mais les sublimes hypothèses du génie scien-

tifique nous mèneraient trop loin et nous pren-

draient trop de temps.
Contentons -nous d'en retenir, pour notre

pratique, que les saints de glace ne sont pas du
tout imaginaires et faisons un manteau quel-

conque à nos chères vignes pour qu'elles n'en

souffrent pas. Sabatier.

(L'Agriculture Moderne.)

CENTAURÉES POUR LA FLEUR COUPÉE £

nuelle. Prenez deux

cercles de tonneau, l'un tout juste moins grand

que l'autre, de sorte que le petit entre perpendi-

culairement dans le grand. Si vous supposez une

lumière au centre, le petit cercle fait ombre au

grand aux deux points de rencontre. On comprend

que, si au lieu d'être perpendiculaires, les deux

cercles se coupent très obliquement, l'ombre

s'étend d'autant plus sur le grand. Le petit cercle,

c'est la zone de matière cosmique; l'écliptique

est le grand; et précisément en raison de leur

obliquité relative, la zone cosmique forme écran

plus longtemps entre le soleil et la terre. Remar-

presque deux

Cette nuée circulaire n est p£

n tous points également densf

oie lactée, d'ailleurs — sans qt

Parmi les nombreuses espèces dont se com-
pose le genre Centaurea, il y en a trois surtout

qui ont été reconnues d'une grande valeur pour

la fleur coupée ; ce sont le Centaurea americana
(voir fig. 300, p. 223), le C. suaveolens et le

C. moschata avec ses variétés, parmi lesquelles

la variété Margaritae (voir fig. 301, p. 225)

doit être placée en première ligne comme la plus

belle. Toutes ces Centaurées sont des espèces

annuelles de culture facile, qui rendent de grands

services à tous les commerces dans lesquels on
emploie des fleurs coupées.

Pour les bouquets assez grands à mettre dans

des vases, le I va (synonyme
Plectocephalus americanus Don) convient parti-

ramifiées hautes de 1 mètre à i m5o, de grandes

fleurs atteignant jusqu'à 10 centimètres de dia-

mètre, d'un coloris lilas tendre, dont les fleurons

périphériques longs et étroits, finement découpés,

offrent un aspect remarquablement gracieux.

Notre gravure en montre quelques tiges coupées
avec leurs belles et grandes fleurs terminales. La
tige ramifiée est garnie, jusqu'à peu de distance

des fleurs, de feuilles alternes lancéolées à surface

rude, dont les inférieures ont 10 à 15 centimètres

de longueur et sont dentées, tandis que les supé-

de mai, alors qu'elles n'ont plus à craindre les

gelées. Elles fleurissent de juillet à septembre.
La deuxième espèce, C. moschata (synonyme

Amberboa moschata) est beaucoup plus ornemen-

hauteur de 30 à 70 centimètres, et porte ses
fleurs élégantes au sommet de longues tiges

nues. Elle est originaire de l'Orient comme la

suivante, et, comme elle, existe dans les cultures
depuis 200 ans environ. Sa tige se ramifie abon-
damment près du sol, et est velue dans son jeune
âge, ainsi que les feuilles alternes vert grisâtre,

dont les inférieures sont découpées jusqu'à former
des lanières, pétiolées, tandis que les supérieures
sont plus petites, sessiles et dentées. Les sépales

arrondis entiers sont très serrés et velus. Les
fleurs, qui répandent un parfum agréable, ont à
peu près 5 à 6 centimètres de largeur, et un
coloris qui va du blanc au pourpre.

variété alba est blanche, la variété purpurea
pourpre, la variété odorata pourpre également,
mais à fleurs plus grandes et plus belles que la

variété purpurea; mais la plus belle variété est

celle représentée sur notre gravure (i), la var. Mar-
tres grandes blanc pur, dont les

une gran-
deur exceptionnelle. C'est incontestablement la

fleur coupée, et lorsqu'elle sera

; sera indispensable aux fleu-

rir.

coloris, élégance de la forme, solidité, longueur
de la tige et belle tenue, enfin parfum agréable.

La troisième espèce, Centaurea suaveolens, est

très voisine de la précédente, dont elle n'est

qu'une variété pour la plupart des botanistes.

Elle se distingue surtout par le coloris jaune de
ses fleurs et possède d'ailleurs les mêmes qualités

que le C. moschata.
On sème les C. moschata et suaveolens à la fin

de mars ou au commencement d'avril, sur couche
froide, pour les planter en plein air au mois de

mai; ils commencent à fleurir au mois de juin.

En faisant un second semis en pleine terre au

perbes fleurs jusque pendant l'automne.
Toutes les Centaurées aiment un terrain su

stantiel, mais léger et perméable et craignent h

pluies prolongées. Les fleurs souffrent facilemei

on le peut, de protéger ces plantes contre 1<

grandes pluies, si l'on ne veut pas risquer c

manquer de fleurs en cas de mauvais temps.

(Deuis. . (un-;

quinze jours.

Arago, Petit, Erman, — il y aurait trop de
grands astronomes à citer, — ont démontré
« que la conjonction de ce courant d'astéroïdes

avec l'écliptique opère une extinction très no-

table des rayons calorifiques du soleil et par là

fait baisser la température dans tous les points

de la surface du globe. »

Mais comment la même cause nous ramène-t-

elle l'été de la Saint-Martin ? C'est que la Terre

est encore chaude depuis l'été et que l'écran

l'empêche de rayonner sa chaleur vers l'espace.

La théorie s'appuie sur l'autorité de tant de

savants qu'il n'y a pas à discuter.

Outre cette zone ou « courant circulaire

des fleurs solitaires terminales, la tige est forte-

ment épaissie et creuse. Le sommet des sépales

longuement lancéolés est sec, blanc jaunâtre et

forme sur les bords un grand nombre de franges

étroites, ce qui donne aux boutons surtout un

s'écartent et s'élèvent de 4 à 5 centimètres, et

sont divisés jusqu'à la moitié de leur longueur
environ en cinq filaments linéaires étroits. Les

i petits

La variété Halli a les fleurs un peu plu

Le C. americana est originaire de l'Amériqu
du Nord, et fut introduit en Europe vers l'anné

On sème les graines de cette Centaurée en

les jeunes plantes en place à l'air libre au milieu

CULTURE DES CATTLEYA

M. George Lee, jardinier chez Miss Lavers, à

Torquay, a lu dernièrement devant l'Association

des jardiniers du Devonshire et d'Exeter un mé-

Quoique les opinions formulées par M. Lee ne

soient pas toujours conformes aux nôtres, il nous

paraît intéressant de citer ici quelques extraits de

ce mémoire. Il est toujours instructif d'entendre

l'avis des praticiens, et nous ne pouvons que

regretter de ne pas avoir plus souvent l'occasion

de recueillir le fruit de l'expérience de ceux qui



< En traitant de la culture des Cattleya, dit

M. George Lee, je me référerai çà et là aux

enseignements d'autres personnes, mais mes

remarques seront principalement limitées aux

résultats de ma propre expérience, et l'expression

de mon opinion personnelle sur la culture des

Cattleya.

Pour bien cultiver des Cattleya, il faut avoir

une serre appropriée réservée pour eux, ou si l'on

est obligé de la leur faire partager avec une autre

catégorie de plantes, celles-ci doivent passer en

seconde ligne, et tâcher de s'accommoder du trai-

tement que les Cattleya réclament ; car, bien que

la plupart des Cattleya ne soient pas très difficiles

à soigner, pourvu que l'on comprenne leur tem-

pérament et l'on puisse leur donner ce qu'il leur

faut, je ne connais pas de catégorie de plantes

plus exigeantes ni moins souples à se plier aux

En apprenant à cultiver, j'ai eu, pour mon
malheur, beaucoup affaire à des plantes d'impor-

tation, je veux dire des plantes telles qu'elles

arrivent du pays en Europe. Je suis obligé de

reconnaître que le succès du cultivateur au début

dépend pour beaucoup du collecteur, car si les

plantes n'ont pas été collectées à la bonne saison,

le cultivateur aura beaucoup plus de peine à les

établir et à en faire de beaux exemplaires. J'ai

vu des quantités de superbes exemplaires de

Cattleya complètement perdus pour avoir été

collectés alors qu'ils étaient en végétation.

Lorsqu'on se trouve en présence de ce cas, il

faut avoir le plus grand soin des pousses non

l'œil principal mourra avec elle. Il faut alors faire

225

Prenez un bassin ou un seau assez grand pour

que l'on puisse y plonger la plante tout entière,

faites-y dissoudre complètement du savon noir,

suffisamment forte pour nettoyer du verre ou du

bois, soit près de 7 grammes de savon par litre

d'eau. L'eau devra être à une température de

32 C. environ. Laissez-y baigner les plantes

pendant deux heures, puis lavez à fond, avec

une brosse dure, les feuilles, les bulbes et les

racines. Rincez-les ensuite dans de l'eau propre

tiède et faites-les égoutter. Vous les examinerez

ensuite de près, et avec un couteau bien aiguisé

vous retrancherez toutes les parties qui pré-

sentent des traces de pourriture. On supprime

vivantes qui portent des traces d'avoir été rongées

n échec i

La serre

1 a peu près,

cultiver doi

le premier mo

tablette

t demi. Je préfère

ièle, construit dans l'emplacement

;t le plus éclairé que l'on peut

:rre doit être exposée au soleil

sible. On ne doit pas se servir de

bois C
1
) ; toutes les banquettes

it en ardoise, soit en ciment, soit

en fer sillonné, et elles doivent être couvertes, de

même que les sentiers, de cailloux ou de gravier

fin formant une couche de 5 centimètres au moins

d'épaisseur, pour garder l'humidité. A certaines

saisons de l'année, les Cattleya se

bien d'être suspendus près du vitrage ;
il

de faire la charpente très solide, et de
;

intervalles réguliers de grosses tringles p<

pendre les pots. En outre, il doit y a\

ouvertures permettant de ver

tant au faîte de la serre que sur les pieds droits

et dans la maçonnerie du bas. Enfin, il faut

installer un appareil de chauffage suffisamment

1205 C. par les temps les plus froids.

Un autre point très important, c'est de faire

creuser des rainures longitudinales dans les bois

de charpente, de façon à entraîner l'eau de

condensation au lieu de la laisser tomber en

gouttes sur les plantes. Plus d'un Cattleya de

grande valeur a subi des dommages irréparables,

parce qu'on n'avait pas observé cette précaution.

Il faut aussi de grandes provisions d'eau ;
mais

le cultivateur n'en a pas toujours autant qu'il le

voudrait. Je conseillerais d'économiser autant

que possible l'eau de pluie, car il n'y a rien qui

la vaille pour les Orchidées, ni d'ailleurs pour

toutes les autres plantes. Mais je ne recomman-

derais pas d'installer dans une serre à Cattleya,

comme je le ferais pour une serre à Odontoglos-

sum, un grand bassin pouvant contenir une

masse de 9 à 12,000 litres d'eau ; mieux vaut un

; 250 à 350 litres d eau

développer des arrière-bourgeons, et il faut géné-

ralement plusieurs années pour les amener à

l'état de floraison.

Mais supposons que nous ayons affaire à une

importation en bon état, c'est-à-dire à des plantes

qui ont parfaitement mûri leurs derniers bulbes

avant d'être collectées, et qui ont les yeux prin-

cipaux bien sains, mais encore à l'état dormant.

Dans cet état, les plantes pourront se conserver

longtemps et supporter beaucoup de privations

sans en souffrir.

La première chose à faire alors sera de les

nettoyer. M. Williams, dans son Orchid

Growers
1 Manual, dit qu'il faut les laver à

l'éponge; moi je dirai qu'il faut les récurer.

a au moins la partie qui entoure le trou.

t que par ce procédé que l'on peut être

sûr de se débarrasser des Kermès, cancrelas et de

la mouche des Cattleya.

Une fois la plante bien égouttée, on passe une

corde autour d'elle, et on la suspend au vitrage

dans la partie la plus ombrée de la serre aux

Cattleya, les feuilles pendant vers le sol. Les

plantes doivent être abritées contre les rayons

chauds du soleil, si c'est au printemps ou en ete,

et seringuées ou plongées dans l'eau tous les

iours ou tous les deux jours, selon la saison et Je

temps qu'il fait, mais pas trop souvent, pourvu

que l'atmosphère de la serre soit bien chargée

d'humidité. J'ai constaté que c est le meilleur
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ww^^u ^ oiiu.uia ic ucvciujj^cmcni ues racines;
dès que celles-ci apparaissent, on retourne la

plante, et on la suspend de nouveau, les racines

25 millimètres
; le moment est venu alors de la

rempoter.

J'ai observé que ce système est le meilleur
pour mettre en végétation les Cattleya de toutes
les espèces dont j'ai eu à m'occuper, sauf trois,

les C. Eldorado, superba et Schilleriana. Ceux-

Cattleya, doiventêtre placés en serre chaude, ou
en somme dans l'endroit le plus chaud que l'on

peut leur offrir, pourvu que l'atmosphère soit

suffisamment humide.

s pour rempoter de:

Il appartient à la section Encyclium de

pseudobulbes plus ou moins piriformes, le labelle

presque libre et les fleurs nues. Le groupe com-
prend un certain nombre d'espèces très analogues
entre elles; parmi celles qui se rapprochent le

plus de celle dont nous nous occupons, on peut
citer YE. dicii, . jeti vw-
mm de Reichenbach, et YE. Randi de Barbosa
Rodrigues, désigné fréquemment dans les cul-

tures sous le nom d'£. atropurpureum de Randi.

dide de tous, mais YE. Capartianum vient

sur chaque sépale; 0. Ruckerianum delidosum
O. triumphans aureolum, Milton,
memoria Lindenia, superbe fleur d'un riche
coloris rose; Cypripedium x Lebaudyanum
'upa-huni, ravissant hybride; C. Rothschildia-

C. Argus Lindeni, Cattleya
MCI. A-,

r d'un œuf de

qu il est plus nuisible qu'utile aux Cattl

Il y a des auteurs qui recommandent
des parties égales de terre fibreuse et 1

prendre chacun à son tour.

On prend alors un pot proportionné à la gran
deur de la plante, ni trop grand, ni trop petit

mais juste ce qu'il faut pour que la partie di

npacte et bien perméable à l'eau

îs à leur place et les matériaux

ont pas de racines, on les pose
npost, et on les attache solide-

EP1DENDRUH CAPARTIANUM

UEpidendrum Capartianum est une
espèce brésilienne, originaire à peu près
même région que le Cattleya labiata, c'est-;

des confins des provinces de Pernambui
Parahiba. Il fut introduit au commencemei
l'année 1 890 à L'Horticulture Internatio!
à Bruxelles, et dédié à l'amateur bruxellois

connu, M. le D' Capart.

Coryanthes macrantha

ryanthes 1

3. Le labelle

arrondis, du

um (c'est-à-dire une serre

lie des Vanda) où il éta

rbeille près du vitrage, e

: la serre. Dans ces conc

en éclairée par le soleil

sparaît un fond vert

détachent quelques
forme deux grands
î blanc légèrement

est rare ae les voir figurer aux exposit
Leurs fleurs si étranges, si différentes de c<

l'on admire dans le reste du genre, ne di

guère en moyenne que trois ou quatre y
Elles passent avec une rapidité égale à c

développer.
Celles du C.

onné jadis à 1

niiiU,

ite était

, et très

C. Bungerothi, mais elles ont encore une quin
zaine de centimètres de diamètre quand elles

viennent de s'épanouir. Les pétales étroits, plu;

arsemé de taches irrégulières pourpre bru-
Le labelle forme un seau charnu jaune

trié et tacheté de rouge surtout sur les

à sa base ; ce seau, qui enserre en quelque

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

rouge brunâtre; l'hypochile a la forme d'une
espèce de calotte presque sphérique, qui recouvre
la base du mésochile; il est vert lavé de rouge
brunâtre. Il est relié à la base de la colonne par
un bras mince qui s'y rattache à angle obtus.

tural So

Toute 1

Royal Hortic

« M. L. Linden de Bruxelles, a reçu une Mé-
daille de vermeil « Flora » pour l'un des groupes
d'Orchidées les plus beaux et les plus intéres-
sants qui aient jamais été exposés. Ce groupe
comprenait des séries à ne plus s'y reconnaître
de variétés de YOdontoglossnm WiLkcamim,
parmi lesquelles la plus belle et la plus riche-
ment colorée était YO. IV. Lindeni, quoique
l'O. W. Schusterianum, YO. W. Thombsoni,
YO. W. Ballantinei, YO. W. Stevensi, fussent
tous beaux et totalement différents l'un de

« Entre autres Odontoglossum richement ma-
culés, dont il était difficile de deviner la parenté,
figuraient l'O. X Queen ofthe Blégtim, h* *i I

blanc crème maculé, dérivé de l'O. Hunne-
wellianum, qui était également représenté en
variété; l'O. x Princesse des Canaries, fleur
jaune vif au labelle blanc frisé, présentant quel-
ques traits caractéristiques de l'O. lut:,, tnrt>u-
renm, avec la substance mince et la silhouette
anguleuse du M YO. x Royal
Tiger, fleur très étrange ; et parmi les formes
d'espèces ou variétés connues, l'O. Pescatorei
Roi Lêopold, belle forme blanche, avec ur

profusion de macules violettes ; l'O. crispu
Comte de Flandre, portant une grande macu

; genre des Orchic
celle d'aucun

Cattleya x L. Chaton. — Hybride exposé à
Gand par M. Ch. Maron. Il est issu du C. Tria-
nae et du C. Lawrenceana. Ses fleurs rappellent
beaucoup celles du C. Lawrenceana, mais sont
plus grandes.

PRIMDLA ACAULIS COERULEA

lans cette jolie es

Weybridge ne

MM. Veitch, de Chelsea,
populaire aux expositions c

Société Royale de Londres



ulis firent leur apparition en France.

MM. Veitch envoyèrent à Paris, le 26 mars de

cette année-là ,
quelques exemplaires d'une

variété bleu foncé de Gentiane, qui firent sensa-

tion, car elles n'étaient pas encore connues à la

Société Nationale. D'autres exemplaires en furent

présentés de nouveau par M. Sallier fils au mois

de mars 1897. .......
La gravure que nous publions aujourd hui (voir

jeance de M. Môller, direc-

teur du Denise I; G rU r-Zeittmg, représente la

itlca, d'après une photographie prise

à l'établissement de M. Ernest Benary, d'Erfurt.

Ce grand établissement a mis au commerce
également, depuis l'année 1895 ou 1896, toute

une série de Primevères acaules présentant toutes

que l'amateur auquel nous avons promis de d

crire cette culture.

En France, la variété d'élite est le Mugi
Fortin.

La griffe à fleur est arrachée ou achetée

,presqu

; (lu
!

variété, jusqu au gros bleu intense.

La variété représentée sur notre gravure e

remarquable par sa floribondité, comme on pe

s'en rendre compte en jetant un coup d'œil s

notre figure 302; ses fleurs, d'après la descriptu

qu'en donne M. R. Engelhardt, ont la grande

piC-c

elles exhalent 1

xtrêmement facile, soit avec des hachures de

lousse imbibées d'eau ou avec de la terre friable

t légère, voire même le compost de la bâche

ù ils ont été forcés.

Comme nous venons de le laisser entrevoir et

prev

<g.-lé.

la cueillir sans difficulté au fur et à mesure des

besoins nécessités par le forçage.

Quelques auteurs conseillent le rempotage du

Muguet; quoique cette pratique ne soit nullement

réfutable, nous la laisserons à ses adeptes pour

petites bottes ou la culture-en botillons^

Qu'avons-nous donc à opposer et à reprocher

aux potées, pour les laisser ainsi de côté et faire

trôner un autre mode de forçage.... le forçage

en botillons !

Les deux observations pratiques culturales et

usagères suivantes sont les seules causes de cet

pièce de deux franc

doux parfum, rappelant plus ou moins celui des

Violettes ; il paraît que le colons bleu se repro-

duit dans le semis, tout en variant du plus clair

au plus foncé.

Ces jolies plantes sont évidemment appelées

à devenir rapidement populaires, car on sait que

la Primevère acaule est tout à fait rustique

comme la Primevère des jardins, dont elle ne se

distingue guère que par cette particularité qu'elle

a les fleurs à peu près sessiles. Elle pousse sans

soins à peu près partout, pourvu que le terrain

ne soit pas trop sec, et se multiplie très facile-

ment par division des pieds après la floraison.

DU FORÇAGE DU MUGUET

Quel est celui qui n'a pas admiré le charme et

la délicatesse de cette humble fleurette? Et quel

est donc aussi celle qui n'a pas respiré les par-

fums embaumants qu'elle exhale à profusion ?

Sans exception, riches ou pauvres, ouvriers

ou mondains, elle nous a captivés et nous captive

encore doublement.
Ma foi et à vrai dire, elle fait l'ornement de

tous les appartements, depuis le plus somptueux
des salons princiers jusqu'à l'humble chambrette

pitalite sans en retirer rien que ce soit a 1 écla-

tante fraîcheur virginale de son coloris. Mais si

l'une attend tous les ans avec anxiété le retour

de sa floraison spontanée, il n'en est pas de même
de l'autre, c'est un peu en tout temps qu'il lui en

faut; il demande et il reçoit, et la main de

l'homme façonne toujours et quand

pour obtenir duOn comprendra aisément q
Muguet en fleur en sa'

le jardinier force ou interverse les rôles de la

nature par des moyens artificiels qui lui sont

spéciaux, en soumettant ses griffes, en un endroit

clos, abrité et éclairé, aux phases végétatives

qu'elles subissent à l'état spontané; en un mot,

endra comme grosseur suivant et d'après les besoins de

leur emploi. Ils sont préparés à l'instar et de

la même façon que les bottes de racines de cra-

de capucin; dans leur confection, deux ligatures

s'imposent, une en haut, un peu au-dessous du

collet de la griffe et l'autre dans le bas des racines

vers l'autre extrémité du botillon. Urgence est

aussi de mettre tous les collets des griffes sur le

même plan ou plutôt à la même hauteur, de

façon à obtenir une floraison régulière, et de bien

avoir les racines de ces griffes séparées entre

elles par des petites couches de terre et de

compost.

table printemps s

exprimer ainsi !

C'est justemen les règles à observer dan

nos aimables lecteurs, aini

abandon : la première est que pendant le cours

du forçage, la chaleur est moins bien répartie chez

ces derniers que dans nos botillons qui forment

masse avec le compost de la bâche où ils sont

forcés; en ce cas, la somme de calorique fournie

par le chauffage est uniforme et intégrale dans

toute cette masse et il n'existe plus cette division

et ce morcellement inévitables donnés par les

pots usités dans l'autre culture.

La seconde s'acquiert dans la difficulté qu'on

éprouve à utiliser ces potées dans les garnitures

florales des menus objets de salon ; notre bo-

tillon s'y place et s'y loge plus facilement, il se

prête à toutes les circonstances voulues ou dési-

rables, les interstices qu'il laisse ou qu'il a

laissés sont comblés avec de la mousse fraîche

légèrement hachée. Maintenant, s'il ne s'agit

pas de garnitures d'objets artistiques, il sera tou-

jours temps de rempoter le botillon après

forçage, ce qui pratiquement

L'habillage des griffes ne s"effectue dans notre

culture qu'après la confection du botillon, tandis

que dans le rempotage, il s'opère avant; en

tout cas, il reste le même et il convient tout

bonnement de couper net l'extrémité de leurs

> du collet, c'est un

peu • laqu

- •

premières surtout seront toujours habillées plus

longues que les dernières.

Le compost employé pour cette culture doit

être, autant que faire se pourra, très léger et bien

filtrant, le suivant convient tout particulièrement

Un quart terreau de gazon, un quart terreau

mement et deux quarts sable blanc pur ou terre

de bruyère très sableuse.

La préparation des botillons terminée, ils sont

tous disposés dans ces petites caisses courantes

qu'on a généralement l'habitude d'employer pour
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le transport des pots, après quoi on comble les des fruits, et dans ce cas le cours de la sève est traire, de supprimer à temps les fruits qui sont
gêné et ralenti par l'arcure du rameau. de trop, on obtient un développement très satis-

lange, puis il ne reste plus qu'à les faire séjourner
de quinze à dix-huit jours sous châssis froid pour Tôutes les opérations que nous venons de
qu'ils soient aptes à subir le forçage. V*Z%£ïL

suffisant, **t*UU
décrire doivent être exécutées tous les ans sur

A cet effet, on range à nouveau les botillons, tous les arbres soumis à la taille rationnelle; nom
les uns à côté des autres, dans un coffre d'une Pendant que l'arbre construit sa forme, et que allons maintenant en énumérer d'autres aux-
bâche à multiplication ou d'une serre spéciale

;
l'on s'efforce de faire transformer les bourgeons à quelles on ne recourt que dans des cas particu-

on comble les vides; on les recouvre d'une couche
de mousse ou de fibre de coco d'environ 4a 5 cen- de ne pas raccourcir, ou seulement très peu, les grosseur tout à fait exceptionnelle ou leur donner
timètres d'épaisseur et on arrose copieusement le un aspect remarquable.
tout avec une eau dégourdie

;
puis il ne reste tières, Mais une fois que ce résultat a été obtenu

plus qu'à entretenir une température constante et que la formation de l'arbre est achevée ou
allant crescendo de 20 à 28 degrés centigrades. presque achevée, ces pousses de prolongement r2™^

Il va de soi que plus on avancera en saison, ne sont plus nécessaires et l'on les taille très

moins la chaleur de fond devra être élevée ; il en court, ce qui oblige la sève à se distribuer dans Il résulte d'un grand nombre d'essais et de
sera de même pour les arrosages et les bassi- une surface moins grande de charpente, fournit notre expérience que quand on pratique une
nages; l'eau employée pour ces usages devra être aux fruits une plus grande quantité de sève et

toujours à la température de la serre, afin de ne leur permet d'atteindre un développement plus prennent un développement beaucoup plus volu-

fibres de 1

i;;ac.

botillons. Lorsque les pousses ont 5 à 6 centi-

mètres de longueur, on retire avec précaution la

couche de mousse ou de fibre qui les recouvre,

ainsi que les châssis. « Nous recommandons tout

particulièrement cette condition de recouvrir le

i° Une abréviation de temps dans le forçage par
.,'ucn

::-a; ;

: point, le forçage du Muguet est

presque terminé, parce qu'il ne reste plus qu'à

l'entretenir légèrement par des petits bassinages

qui amèneront vite son épanouissement.

On compte en moyenne de 18, 20 à 25 jours

au plus de culture pour chaque saison.

C. POTRAT.

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

ste à supprimer l'extrémité

yeux bien dével

on empêche qu'elles ne consomment sans profit

une trop grande quantité de sève. Par suite, les

fruits ont davantage de sève à leur disposition

pour bien se développer.

ticité, ce qui empêche le fruit de prendre tout

son développement. Si un fruit était exposé dès
la première phase de sa croissance aux rayons
directs du soleil, il se développerait moins bien

qu'un autre situé à l'ombre du feuillage, parce

que son épiderme ne tarderait pas à prendre

une consistance assez dure et peu élastique, ce

qui empêcherait la sève de le faire grossir ; il

n'en est pas de même lorsque le fruit croît à

l'ombre des feuilles.

Si l'ombre exerce cette influence favorable sur

le développement du fruit en grosseur, d'autre

part il a besoin de la lumière du soleil et de la

chaleur pour que son épiderme prenne une belle

coloration vive et la chair son arôme spécial et

T^-

Lorsqu'on gouverne le développement des
branches fruitières dès le début selon ces prin-

produisent toujours près de la charpente
; par

suite, le fruit trouve immédiatement à sa portée,

dans la branche charpentière, une plus grande

efficace, de sorte que les fruits atteignent un
développement remarquable. En outre, le vent

cela arrive sur les rameaux fruitiers restés longs ;

fruits les feuilles qui

lisse, et qui se développeront pa
)lus de vigueur. Il arrive souvent ,

donnent une trop grande abonda

autours
i large

de l'ét

aite à l'arbre

é, et que la parti. du 1

située au-dessus fût exposée à pér r en cous

quence.
On pe ut apph quer ce trai

arbres fru il résulte c

es ré .ultats

Vi,-n . Loi-

,ur elle seul

obtient gros,

"l:»™ nt plus tôt.

Max Garn

NELUMBIUM SPECIOSUM willd

reux des État-Unis! Je ne comprends pas com-
ment on peut cultiver, en serre chaude, une espèce

qui résiste à l'hiver sibérien de Pékin ! En posses-

sion d'un bassin ou simplement d'une fosse, on
peut cultiver très facilement cette plante qui prend

en peu de temps des dimensions gigantesques.

L'espèce est indigène des Indes, Chine, Cochin-

Chine, Japon, Perse et de quelques parties de

l'Empire Russe. Thunberg adéjà dit que la plante

tige* s

Les Chii

dans le vinaigre pour l'hiver. Les graines ont

une saveur comparable à celle des amandes.
Cette plante, cultivée dans l'ancienne Egypte

après la conquête de ce pays par les Perses, n'est

pas indigène de l'Afrique; avant la conquête

persane, deux espèces de Nymphaea, indigènes de

l'Egypte, se trouvent figurées sur les monuments
et tombeaux de cette période. Les Romains
désirant aussi cultiver le Nelumbium dans leur

pays par des graines venues de l'Egypte, ne

J'attends, pour les cultiver, des spécimens des

États-Unis. M. Buysman,
Hortus Plantarum Diaphoricarum.

Middelburg (Hollande).
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
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et appareil léger et gracieux, très résisi

Lilière et d'un entretien facile, vaporise. < V>t a-di

uit en brouillard d'une extrême finesse, de l'eau ou to

iide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à pomper

ours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil

demi-heure sans être obligé de pomper,

x de l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

fond en cuivre 20 fr.

J. G. TI OT «& Oe
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samedis. Deuxième Année.

ILLUSTRATION HORTICOLE Bureaux •

117> Rue Belliard _ BrUXelleS.
LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

BELGIQUE |
ÉTRANGER

On an 12 francs
|
Un an 15 francs

Six mois. ... 7 » Six mois. . . . 8 »

Trois mois. . . 4 » |
Trois mois . . 5 >

Les abonnements partent du premiei

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'ara nta<je 1, nias sérieu r 'pli jtuisse

être prétrrt'é ati.r horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 70

L'Exposition générale d'Hor culture de Pari ... 232

um
234

Les engrais de M. Georges 1

Orchidées . . ... 236

iétés. . . . ... 237

Fig. 303. Bégonia semj>erjlorens à.neui

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESpETLITTLEJUEEN

ARCHIDUCHESSE ÉlÏsTbETH-MARIE
La pièce, francs 3,75

DESCRIPTIOXS sri; (\\ TA Loi; 11:' 109

Livrable le 1" avril 1898
Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra

fortes, hautes, demi-tiges, rez-de-terre

Chez SOtTPERT «& ÏOTTIXCw

// n <

LES PARTIES DU MONDE

MM, WATSON etSCULL
90,Lower Thames Street, LONDRES, E.C.

SE RECOMMANDE

à l'attention de tous les horticulteurs et ain.-.t.'iirs du

Continent pour la réception et la réexpédition en
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Importateurs de liège, Raffia, Bambous,

Graines de Palmiers de toutes espèces, Araucarias,
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DEMANDES
Jeune Jardinier, au courant de la cul

Les Annonces Horticoles et Industrielles

* La Semaine Horticole»

C^ fct meilleure fl la plus largepoblicilé *=a£JJ
CeJournal est vu et lu par tous ceux gui s'intéressent de

près ou de loin à l'horticulture

"Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
©t l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

©JE?* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole >

117, rue Belliard, BRUXELLES
AVA1¥T EE MERCREDI SOIR

SERRES Er_CHAUFFAGES

Maison C. MATHIAN
25, rne Damesrae, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MOIM Kl S

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 i X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux
et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25 { X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

BIMPES forts
j

25 £ X 20 { à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 i X 20 î à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon «fumet
Sraifa ri graides sont toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants mentes garantis jour la ceufe eu verre. Cïcctes à toutures
Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous les usages

en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMET (près Charlerol) I^l^iquc. - Exportation.
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Établissement horticole LOUIS MULLIÉ

Chute

Grande culture de : Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bagonia et Glo-

xinia, etc.

Catalogu

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

nodérés et par correspondance.

NOUVEAUTÉ
Fraisier Remontant : LOUIS GAUTHIER

La plus grosse et la plus produ

jusqu'à m30 de circonférence et du pc

par pied, et produisant une seconde r

>s les Fraises connues, mesuran

immes; donnant près de 400 fruit

filets depuis la mi-aoùt jusqu'au

Plus de 5»,O0O pi imIs. extra-fort», disponible* dès muiiiteiiai

DEMANDER PRIX ET PROSPECTUS DIRECTEMENT A L'OBTENTEUR

LOUIS GAUTHIER
Château de Grentheville, par Bourguébus (Calvados) FRANCE.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

IIi:\ iti LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CH&NLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGHUM, JMRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau
sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.
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V. LEMDIN \ et Fils, à Vllll'Y

Bfl Bpé Kilcment consacré à la produ

Fuchsia. Pelargonium.
Phlox, Lilas doubles, Gladiolus
Nanceianus, Montbretia, etc.

Delphinium",
Lemoinei et

CATALOGU ES SUR DEM; SDE.

MAISON FONDÉE BIT 1854

EUGÈNE COCHU
Constructions horticoles en fer on en bois et bois et fer

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

s d'Hiver ââ^à$Ê£éê^êMÂ> Chauffages, Claies

BACHES
CHASSIS DE COUCHES

tfespaflïâ

ï^PSPmédaille D'OK^HI^^"
SERRES

TOILES A OMBRER

I— IUimi.1 -. ..:,:.-,. .• .it'sana boulons ni clavettes (breveté s. g. d . g.).

USINES, BOREAUX ET EXPOSITION DR SËRKES GARNIES n'ORCITJDÉES^

19 et 23, rue Pinel (amieme rue d'Àuberuilliers).

t£? C'est à la Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandis

SAINT-DENIS (Seinej
L'établissement d horticulture

de MM. DALLEMAGNE et I
Rambouillet.
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187 Prix d'honneur et Médailles

MAISON FONDÉE EN 1780

SOCTTCTÉ CIVILE

Pépinières André Leroy
D'AIVGERS (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET LEUR OTJXTTTJRE EN EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré a la cnltnre «les Orchidées

H&& francs l'exemplaire ni-oché, richement
relié : 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

ICONOGEAPHIE DES ORCHIDÉES
Publication mensuelle in-folio. — Chaque livraison conlient quatre planches richement coloriées

Publiée par MTCIEÏf IJlWI>E:N, 117, Rue Belliard, BRUXELLES

§S> Le plus beau, le plus t et le meilleur marché
spéciaux aux Orchidées

,ent : GO francs pour 12

, 70 fr.; 7« volume, I

K 1 IXK COMME SUIT :

100 fr.; 4« volume, 80 fr.; 5 e \

5fr.;10«volume,65ti•.: Il- v,.im

> volume ou 3* de la seconde séri<

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS;

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belliard, Bruxelles.

L'Horticulture Internationale

(LINDEN)

79, rue Wiertz (Parc Léopold]

BRUXELLES.

OFFRE SPÉCIALE

r
FRAICHEMENT IMPORTÉES

Aerides crassifolium fr.

Cattleya bicolor . »

— Gaskelliana . 6, 8 e

— nobilior var. nobilius ...» 10e
— Trianae ibaguense » 10 e

— Warneri » 10 e

— Warocqueana excelsior . . » 8e
Cypripedium bel"

— Charleswon

_ Parishi

.

Cymbidium Lowi .

Dendrobium Ward
Laelia autumnalis
— majalis . . .

— grandis tenebrosa 2030.
— praestans et Pinelli . . . . » 5, 7 ei

— brasleyana >

Lycaste Skinneri » 5, 7 el

Odontoglossum crispum (vrai type

Pacho, de Linden) » 6, 8 e

— citrosmum » 5 ei

Forbesi.
Marshall
ronites gi

lia Marsh
Vanda coerulea l

— Amesiana » ° **
a

— Kimballiana » 8 et 10

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

US" Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importantes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. *=£©

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.
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Le Diplacus tomentosus est une espèce

introduite de Californie, formant un buisson

vigoureux: tiges relativement grosses, herbacées,

feuilles sessiles, opposées, grandes, plus ou moins

boursouflées, dentées sur les bords, d'un vert clair

en dessus, pâle en dessous, un peu glutineuses.

Les tiges, les revers des feuilles, et les calices

sont couverts d'un tomentum blanchâtre. Les
fleurs produites à toutes les aisselles, sont à

calice boursouflé, à long tube, à larges lobes

échancrés. La couleur est d'un jaune de Naples

doré avec deux macules jaune d'or à la gorge, et

Russelia Lemoinei elegantissima (Lem.).
— Tiges plus fines, plus ramifiées, plus garnies

de feuilles, tombant gracieusement, formant des

touffes un peu longues, mais plus larges, dont
les inflorescences rouge vif, sont plus également
réparties sur tout le pourtour de la plante.

Le genre Russelia, de la famille des Scrophu-
larinées, comprend des arbrisseaux du Mexique,
à rameaux anguleux, à feuilles opposées, quelque-
fois très petites, et à fleurs rouges, rappelant, en
plus petit, celles des Pentstemon ou des Chelone,
il est représenté dans les cultures par deux espèces
d'un aspect fort différent.

Le Russelia juncea Zucc, a de nombreux
rameaux effilés, jonciformes, réfléchis et retom-
bants, atteignant facilement plusieurs mètres, et

portant de loin en loin quelques petites feuilles

ovales, assez imperceptibles; les fleurs tubuleuses,
d'assez grande taille, d'un rouge vif, sont éparses
en petites panicules isolées vers l'extrémité des

Le Russelia sarmentosa Jacq. a de grosses
tiges tétragones, portant de grandes feuilles

ovales, dentées, à l'aisselle desquelles paraissent
de toutes petites fleurs rouges en panicules très

serrées.

deux espèces une des plus belles plantes pour
suspension que l'on puisse imaginer. D'un vase
de taille moyenne, suspendu au vitrage d'une
serre tempérée, s'échappent, dans toutes les

directions, une quantité de tiges vigoureuses,
d abord demi-ascendantes, puis gracieusement
courbées vers le sol, garnies de petites feuilles

Ces tiges sont ramifiées à l'infini en une
multitude de petites branches, auxquelles font
suite d'interminables inflorescences toutes rouges,
tant est grand le nombre des fleurs moyennes,
tubuleuses, de couleur corail, qui les composent.

Cette plante peut être placée en plein air, à
mi-ombre, en été, où elle développe un feuillage

abondant : rentrée en serre tempérée, ou même
en serre chaude, elle s'y couvre de fleurs depuis
le mois de février jusqu'en juin. La multiplication

facile et rapide.

Le D r Ritzema-Bos en Amérique. — Il ré-

sulte d'une lettre datée de New-York, 21 avril,

et adressée à notre confrère, M. Galesloot, d'Am-
sterdam, que le D r Ritzema-Bos s'est arrêté

jusqu'alors, principalement dans les états de New-
York, New-Jersey et Pensylvanie. A New -Jersey,

il a visité, sous la conduite du professeur Smith,

de Ne\v-Brun<\ .leurs et arbo-

riculteurs, il y a trouvé une excellente occasion

pour étudier les mœurs du San José Scale,

YAspidiotus perniciosus, et l'étendue des dégâts

causés par cet insecte.

Le San José Scale. — Les ministres de

l'intérieur et des finances de la Hollande ont

déposé le projet de loi prévu par la loi du 2 avril

Pour autant qu'il résulte des renseignements

reçus d'Amérique, YAspidiotus perniciosus vit,

non seulement sur les fruits, mais aussi sur les

parties ligneuses d'arbres et d'arbustes de diverses

espèces, principalement sur les pommiers et les

poiriers, mais non sur des plantes herbacées.

En vue d'éloigner le danger menaçant, le

gouvernement juge indispensable de défendre

l'introduction d'arbres et d'arbustes vivants et

de parties fraîches en provenant, de même que

l'introduction de fruits frais ou de leurs déchets,

arrivant de l'Amérique. Cette prohibition vise

également la matière d'emballage de ces produits.

Le gouvernement des Pays-Bas juge que la

mesure prise par les autorités Allemandes et

autorisant l'entrée des fruits, des déchets de

fruits et d'emballages, à condition qu'il soit

prouvé, aux bureaux d'entrée, que le San José

Scale ne s'y trouve pas, manque absolument

son but. Il résulte de l'expérience personnelle

acquise par M. le D r Ritzema-Bos qu'il faut une

connaissance spéciale de cette espèce de coléop-

tère pour la distinguer d'autres.

Une statistique à vérifier. — Quelle est la

quantité d'eau qu'un arbre perd par évaporation ?

Un calculateur a établi qu'un chêne de dimen-

sions moyennes, pourvu d'environ700,ooofeuilles,

Une collection d'Orchidées qui disparaît.

— Nous apprenons que la belle collection d'Or-

cbideesde Madame la douairière Boxman-Winkler
d'Utrecht sera vendue publiquement à l'arrière-

La culture des Orchidées, aux jardins

royaux de Kew, comprend actuellement pas moins
de 1800 espèces réparties entre plus de 200 genres.

Pimelea elegans. — Elle est parfaitement

nommée, cette élégante plante, d'un genre fort

riche en espèces, aussi élégantes et justement re-

cherchées pour l'ornement des serres froides. Elle

e de la Nouvelle-Galles du Sud (Nou-
velle-Hollande) et a été envoyée par M. Moore,
directeur du Jardin botanique de Sidney, à son

frère, M. Thomas Moore, directeur du Jardin

botanique de Glasnevin, près Dublin, de qui la

tiennent MM. Rollisson, à Tooting, près de

Londres.
Aujourd'hui, la plante est généralement ré-

pandue, et avec la vogue nouvelle que les plantes

a Nouvelle-Hollande semblent retrou

a pas de doute que nos lecteurs n'accu

: faveur quelques notes sur ce Pimelea

pressé à son tour d'en acquérir un certain no
de jolis individus en faveur de sa clientèle.

L'arbrisseau a un port gracieux, élancé,

bien ramifié; l'écorce en est brune; les ran

fins, allongés, dressés, bien garnis dans
leur longueur de feuilles rapproché*

oblongues, aiguës; les plus grandes lancéolécs-

dessous. Les fleurs, nombr
de jolis capitules terminaux,

leurs nombreuses étamines,
• tond. L'ensemble de la

, le nom spécifique que
Il n'est pas un amateur

jadis, ne soit

Dimorphotheca Eckloni. — Cette composée
nouvelle, qui croît naturellement à une altitude

de 4000 pieds, près de Barberton (Transvaal),

passe pour être la plus belle des vingt espèces de

ce genre qu'on trouve dans l'Afrique du Sud; très

remarquée à l'un des meetings de la Société royale

d'Horticulture de Londres, elle a été jugée digne

ligneux, semi-herbacé, à feuilles légèrement char-

nues et à grandes fleurs comme des marguerites

dont les ligules sont blaneb.es à revers bleuâtres

En pratiquant un vigoureux pincement en été,

on obtient un buisson qui produit de nombreuses

Une nouvelle variété de l'Anémone du
Japon. — Pas n'est besoin de faire ressortir

encore les mérites de cette espèce, elle est géné-

ralement appréciée. En voici une nouvelle variété

obtenue par MM. Lemoine et fils, de Nancy,
YAtiemonejap noie, dont les

fleurs de 95 millimètres, formées de quatre rangs

de pétales larges, bien arrondis au sommet et

imbriqués, sont d'un blanc légèrement teinté de
rose. Le nombre des pétales est souvent supérieur

à quarante, la forme est parfaite, c'est celle des

coupes à Champagne actuellement en usage; elle

fait aussi penser à une collerette du seizième

Un lapsus.— Les Cyclamen Papilio de M. De
Langhe-Vervaene ont obtenu à l'Exposition quin-

quennale de Gand, outre le prix réservé au plus

beau lot, la médaille ofterte par le comité du
; .

.-.'•
une publication horticole de l'étranger désigne

ce prix ? Comme émanant du I' \

Le « Willemsfonds » est une société littéraire

défense des droits des Flamands !

Or, le plus beau, c'est que M. De Langhe, qui

remporte la médaille, est précisément un ardent

partisan du mouvement flamand, au point de

donner à beaucoup de ses beaux gains de plantes,

des noms essentiellement flamands. Pas mal

Choix d'Aroïdées pour la décoration des
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plantes à fleurs de cette grande famille figurent élargies un peu au-dessus du miliei

YAnthurium Andv, niiim et ses variétés, YAn- montrent une certaine tendance à de

bées, puis peu à peu atténuées-acum

affectent ainsi une forme hastée ; 1

ci n iu [ llUi .innucfolium, h\ '»[-

dum et Patini. — Comme plantes à feuillage

sont découpés en d'assez grandes de

ornemental, il faut citer : Amorphophallus dit. Les fleurs, assez grandes pour

Rivieri et autres espèces, Anthurium acaule, (Dysosmia, V.diagn. spécif.) ont leur

cordit'olium, u)n iceum, Luconeurum, uibsigna-

tum, Caladium violaccum, Hraziluim kinds, ligules, aussi longues que les segn

i amoena, Bausei, eburnca, imhc-

riali,, Uitinuuu'uiLi, R. : - picta, Philoden-

nombreuses et mi-parties violettes e

Nous avons dit que l'odeur en était f

dron pcrtusiu , Remuai : . ipara.Xanlhosoma

sagittifolium violaceum

.

agréable.

Nederlandsche Pomologische V
La culture du thé aux Indes. — Le trem- (Association pomologique néerlandais

blement de terre qui a récemment agité une ce titre il s'est fondé, à Utrecht, le

L'Odontoglossum Roezli alba, quand les

eurs sont d'un blanc aussi pur que celles de la

lante en fleurs dans la collection de M. Florent

C'est en 1826 qu'on fut définitivement assure

que le théier poussait spontanémentdansl'Annam

et dès 1834 un comité fut fondé pour étudier la

question de savoir si la plante pouvait être cul-

tivée de façon satisfaisante aux Indes. Après

quelques heureux essais, la culture du thé fut

décidée; en 1838 déjà, on put envoyer à Londres

un sentiment où le patriotisme était soutenu par

En 1868, la Chine fournissait encore la plus

grande partie du thé consommé en Angleterre,

elle envoyait 100 millions de livres et les Indes

n'en expédiaient encore que 7 millions. Mais en

1896, la Grande-Bretagne, sur 227 millions de

livres de thé qu'elle a consommées, n'en a plus

reçu que 24 millions de Chine; son empire des

Indes, lui en a fourni 203 millions de livres.

Comme la production du thé augmente mainte-

nant de 18 à 20 millions de livres par an et que

le marché anglais prend tout ce qu'il peut con-

sommer, il faudra chercher ailleurs les acheteurs.

Les planteurs de thé se sont syndiqués en une

les nouveautés s

des essais, orga

grès et publiera

La direction c

de M. W. C.

Groningue, prés

d'Amsterdam, v

man, de Tiel, 1

ningen, trésorier; M. .

koop, et M. W. Keesseï

. Alberda van Ekenstein, de

ent; M. Jac. P. R. Galesloot,

^président; M. J. P. M. Cam-
secrétaire; M. E. Snellen, de

étaire; M. A. Ide, de Wage-
M. A. Koster Mzn. de Bos-

glossum de M. Linden ont, dans ces derniers

temps, obtenu à Bruxelles, à Londres, à Man-
chester, après les élogieuses appréciations de

plusieurs organes de la presse étrangère, on se

à la mode peut produire. Il n'en est rien cepen-

dant; à preuve, les variétés nouvelles qui,

dimanche dernier, ont une fois de plus émerveillé

les membres du jury et les visiteurs. La plupart

de ces exquises beautés sont parties pour le

Temple Show de Londres; nous attendrons, à

leur sujet, l'appréciation de nos confrères londo-

niens, avant que d'en parler dans notre journal.

beaux d'entre ces splendides Odontoglossum, les

espèces et va- um, erisp^Ê

var. Archipel, Wilckeanum var . flaviun, Pesca-

célèbre et la plus remarquable, de forme très

gracieuse et de charmant coloris. Ses tiges flo-

rales portent deux fleurs
,

quelquefois trois
;

chacune a environ 5 centimètres de diamètre.

Les sépales sont d'un blanc crème; les pétales,

à peu près de même forme, sont plutôt blancs,

et portent sur presque toute leur surface une
série de petites

don

th, c r les différen

en Austra
lutter contre 1

Chés du glc

Canada, aux

ngénèrt

tout de la section à laquelle elle appartient,

grimpante, volubile, au moyen de ses longs cirres

prenants; elle exhale, et ses feuilles surtout,

lorsqu'on les froisse entre les doigts, une odeur

iineuse assez forte et comparable à celle de la

Lindl. Bot. Reg., t. 22 (1838).

. 3820 (1846) ; mais dont elle diffère,

oto cœlo, et par le feuillage et par

maculées.

3s barres 1

ley les déen
l Magazine c

îtte dernière couleur est

Le labelle est trilobé,

Dintillé de bleu indigo ai

rné à son bord antérieur

l même couleur.

rges macules <

P. onycl

Bot. Ma

Le Schomburgkia tibicinis peut ne pas être

rangé au nombre des brillantes Orchidées qui

composent le fond des collections d'amateurs,

mais c'est à coup sûr, une espèce dont le

racème de fleurs d'admirable couleur produit

une grande impression. Les fleurs sont grandes,

. Aliciae, Wilckean

Les groupes de Cattleya Mossiae, Dendro-

hium nobile var., Miltonia vexillaria et de

Cypripedium de M. Linden renferment également

nombre de belles et bonnes variétés, marquant

le progrès réalisé tous les jours dans le choix des

variétés selected, choix qu'on ne saurait entourer

M. D. Massange de Louvrex expose aussi

beau lot de Cattleya Mossiae, dont il possède u

des plus belles collections du pays.

Partout à Bruxelles, on travaille à la pré]

ration des balcons fleuris.

Comme tous les ans, la comtesse de Flan.

a donné l'exemple.

, Floren

folioles, de

t plus gro

trémité de chaque dent du bord des feuilles; sur

les pédoncules, ces longs poils glandulifères se

montrent nombreux, régulièrement bisériés et

alternants, avec les poils ordinaires moins longs

qu'eux. Les feuilles, dans les jeunes individus

observés, longues de 0,08, sur un diamètre

de 0,03 1/2-3/4, sont cordiformes à la base,

nplaire que nous avons
els, à Deurne-Anvers,

sont d'un rouge sang
eplié, ondulé, est lavé

i blanc, et jaune d'or

; nuances sont fondues

is eue sous les yeux, a

nés sans aucune feuille

L'écorce de l'orange.

angent quelquefois l'écorce

1e friandise. Un médecin al

e l'orange comme
mand, M. Tscha-

champignons qui

ite affection de la

ivenir les parents.

: l'orange, mais à

ent, l'écorce. Us

eints de la coque-
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s moyens propres i douze fleurs. Les fruit

s (parmi lesquels beaucoup
et le groupe parisien était

:-,h-

décernées par le bureau à leurs

iteur-. Voici la liste de ces récompenses :

Médaille d'argent à M. Maumené;
Médaille d'or à M. Magnien;
Médaille de vermeil à M. Foussat;

Médaille d'argent à M. Zacharewicz
;

Médaille de bronze à M. Lavialle;

Grande médaille d'argent à M. Wiriot;

Grande médaille de vermeil à M. Chargueraud;

Grande médaille d'argent à M. Ch. Baltet.

Notons en passant, d'après une déclaration

.ite au cours de la séance par M. de Vilmorin,

ne la Commission du congrès n'a pas décerné

Ro/c qu'elle

:ompenses dignes d

: M. Viger, qui

i, l'on a attaqué l'ordre du jour.

E question portait : Du forçage des fruits

t de vue industriel et commercial en

arquer que les maladies

les feuilles, les tiges, les :

» pétales des fleurs, a émis

i de chlorophylle

lorin, qu'elle s'expli

ée des pétales, les

i le temps de se dév

,
qui para

Ce même arbre a encore produit, également

un peu en dessous de la greffe, une autre branche

bien curieuse aussi. La partie inférieure de cette

branche est de l'épine blanche, mais elle se trans-

forme à son extrémité en un rameau (échantillon

n° 10) complètement différent, portant des

feuilles duveteuses comme celles du néflier. Cette

néflier (n° 8) qui s'est développée sur l'épine, a

été telle qu'elle est maintenant, dès le début, ou

si elle s'est transformée progressivement en pas-

sant par les formes des nos 9 et 10. D'après les

dant les pétales des Orchidées, qu: s durée

us longue, ne sont jamais attaques

imble que cette remarque mériterait

d'être vérifiée, et c'est là-dessus que nous appelons

l'attention de nos lecteurs. Pour notre part, nous
avons eu l'occasion de voir des fleurs de Zygope-

talum, sépales et pétales, atteintes de maladies

nettement parasitaires, et un de nos voisins nous

Lycaste. Il est bien certain, d'autre part, que ces

e n ayant pris 1,

1 pourrait sup]

ta'rbrede'vuÉ

uelques surpi

parole sur la

: statistique,

iudustrie à

École Nationale d'Horticulture

congrès émit un vœu tendant à

mbattu la première partie de ces

omettant l'avis que les congrès

mme le sont parfois beaucoup d'autres.

Diverses remarques ont été échangées ensuite

1 sujet des moyens préventifs ou curatifs de ces

aladies, et il a été décidé en principe que la

t celui auquel a donné 1

commerciale des hortic marchands-
; France, avait repoussé à une maj

sidérable la majoration des droits d'en

En >n ,1,

lilU:>.

École d<

frapparenseign

de MM. Salomon et

formule proposée par M. Viger, d'après laquelle
d charge son bureau de faire une démarche auprès
du Ministre compétent pour lui demander de
restreindre la production des fruits forcés et pri-

meurs à l'École d'horticulture de Versailles à la

"mite indispensable à l'enseignement.
Personne n'ayant demandé la parole sur les

i Rosacées usitées e

» pré- de voir que plui

excellent mémoire traitai

moyen d'empêcher les

.- •
; programme ne tenau ;

u de i a Société

...

' des sujets sans s * qu'il y

était : De l'influence du sujet sur le greffe

greffon sur le sujet. M. Daniel, auteur du

quable mémoire préliminaire imprimé, 1

quelques nouvelles explications relative

M. Juîes

e

jouii

S

nières de la mai!

tières lez Metz, a

des poteries, a signalé y avait

l y aurait à trouver un aurait quelqu'un pour te)

ats de verdir, et il a II est certain que la tâche d'organiser des

ivait apporter quelque congrès, tâche déjà assez ardue, deviendrait sin-

personne n'a répondu gulièrement difficile s'il fallait que les organisa-

donné lieu à des corn- teurs,et de faire parler les membres qui ne veulent

pas. Une fois le programme arrêté longtemps

d'avance, publié (et soumis à une grande publi-

cité) et les mémoires préliminaires imprimés et

distribués, il nous semble que la Commission
d'organisation a accompli sa tâche préparatoire

;

c'est aux membres qu'il appartient de faire le

Louis frères, à Plan- l'observ;

éflier plu itenaire, greffé en

ai en dessous de la

blanche) a donné

n° 8). Cette branche diffère de h

l'arbre en ce qu'elle est épineu

de porter des fleurs solitaires

noms V'à ce'lli

imentaire du c

intermède. To
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lits aux congrès, devraient y mettre cr

peu du sien, et apporter les idées qu
nt suggérées, soit par les questions insi

programme, soit par les mémoires pre

;ant le congrès; l'année dernière 1<

icore plus court. Il en résulte qu

; personnes, même de celles qui s'y

plus, n'ont pas le temps de lire ces mémo
/ant la séance.

la tribune, l'honorable interrupteur ne s'est

it prier, et a proposé de traiter l'utilité qu'

trait à créer des jardins d'essai dans les grar

>ciétés d'horticulture. Le sujet n'était ce

é enchanté de le voir mettre en discussion,

;st une des idées que nous avons à cœur; n
n'était pas inscrit au programme, et la bo

rme voulait que l'on suivît l'ordre du jour.

L'EXPOSITION GÉNÉRALE D'HORTICULTURE

DE PARIS

Nous complétons aujourd'hui notre compte-

rendu forcément écourté de la première journée.

L'exposition n'a pas été favorisée parle temps.

: premier jou

•:,::, :

nombreux
oublier que le lendemain de

-ru

nr là de 17,000 francs, chiffre bien

d'abord quelques oublis en parcou-

,de tente et ses annexes, et mention-

perbes Pêches envoyées par M. L.

Parent (Forceri

variété Amsden, les belles grappes de Raisi:

M. Michin, de Thomery, les magnifiques

quets et gerbes de MM. Lachaume, Debrie

Mme Dumas et Chénier, etc. qui fournissent

nouvelle preuve de l'excellence du goût des

Signalons aussi les ravissants petits buis:

Michel 1

Nous avons entendu dans cette salle, le sa-

medi, une intéressante causerie sur les Roses,

faite de la façon la plus pratique par M. Charles

Baltet, qui a charmé son auditoire mondain par

sa verve de bon aloi et la clarté avec laquelle il

met à la portée des profanes le fruit de sa haute

aussi un système de fermeture
tilateurs adapté à ses serres par
Croissy. Le bouton, placé exté-

anœuvre une tige à crémaillère

)'autres causeries-conférences ont été faites les

li, vendredi et dimanche : par M. Martinet

la décoration des parcs et jardins; par M.Léon
va\ sur les Orchidées, et par M. Chargueraud
les végétaux d'ornement ligneux de plein air.

En fait de chauffages, nous remarquons les

installations de MM. Cochu, Mathian, Perrier

fils, Lebœuf, Guion et Damien, Guillot-Pelletier,

Blanquier, Grenthe (tuyaux à aillettes), Durand'-

Vaillant, Grodet, Ricada, Dedieu et Hallay.

Cette dernière maison expose une nouvelle chau-

dière tubulaire verticale sans maçonnerie, dans
laquelle le départ de l'eau se fait sur le côté, plus

bas que la rentrée, qui se fait par le haut. Cette

chaudière, munie cînv,

irties du matérie

imme d'habitude

tardé à être transformées

; été modèles
1 trouve a 1 exposition de no
grillages, kiosques, meubles

pompes, abris, claies et paillasson

•paniers et bacs, sécateurs, etc.

à le regretter,

Mathian, Boutard fils, Ozanne, Grenthe, Mou-
tier, Olivier, Ferry, Leduc, Sohier, Bellard,

Danrée, et la Société des Ateliers de Neuilly

(ancienne Maison O. André), et M. Maret pour

la vitrerie.

Signalons en passant la serre double à vitrage

mobile exposée par M. Cochu, le célèbre construc-

teur de Saint-Denis. Le vitrage intérieur de cette

serre n'est pas mastiqué, mais simplement posé,

et retenu par le bas au moyen d'une petite

plaque de fer formant cran d'arrêt; en déplaçai!

Principales récompenses décernées

Nous complétons la liste des récompense

dont nous n'avons pu donner la semaine di

nière qu'une très faible partie :

offert par Mme Veuve et_ Mlle Hardy.
i d'orMédaille d

Prix fo,

r (pour les roses). M. Rothberg.

Un petit volet <

les

urnant autour de

volonté l'espace

libre entre les deux vitrages.

A la même serre était adaptée une claie-per-

sienne nouvelle d'un système ingénieux, dénom-

mée L'Éclatante. Cette claie-persienne est

formée d'une série de lames de bois disposées

horizontalement, et articulées toutes ensemble à

xposés par M
ent fleuris. Ce Lilas

air est d'une élégance

M. Paillet, une jolie

; M. Moser, etc.

Dans la tente spéciale réservée aux Roses, et

qui constituait une addition considérable à l'em-

placement ordinairement occupé par les exposi-

tions, mentionnons les riches collections de Roses

de MM. Lévêque et fils, Jupeau, Rothberg, les

Hortensia et les Roses de M. G. Boucher, les

Pivoines de MM. Lévêque et fils, les Hortensia

Otaksa, à énormes bouquets, de M. Jupeau, les

grands et beaux massifs de fleurs de pleine terre

de MM. Yilmonn-Andrieux et Férard, les Oran-

gers de M. Niklaus, qui a été le seul exposant

irbres lames de bois

'•;::

Grandes médailles de vermeil données par le

Ministre du Commerce (pour la partie indus-

trielle) :

MM. Cochu, pour serre à double vitrage per-

fectionnée
;

Lavaud, pour échelles.

Grande médaille de vermeil, prix fondé par

M. Destouches (pour les roses). M. Niklaus.

Grandes médailles d'argent, offertes par le

Ministre de VAgriculture :

MM. Olivier, pour serres en fer
;

Lemoine, pour Lilas à fleurs doubles.

Médailles d'argent, offertes par le Ministre de

.1 - niturc :

MM. Thiébaut-Legendre, pour plantes vivaces

MM. Delmasure (établissements horticoles de

Roubaix-Tourcoing), Chantrier frères, Albert

Truffaut, Cappe et fils, Piret, Comte de la Ville-

gontier, Vallerand frères, Chantin, Duval et fils,

V<= Chantin et fils, Simon Plet, Dupanloup etCie
,

Vilmorin-Andrieux(six), Boutreux, Poirier et fils,

Nonin, Boyer, Croux et fils, Paillet, Moser,

Boucher, Lévêque et fils (cinq), Jupeau, Géraud,

Nabonnand.Thiébaut, MMm" Dumas et Chénier,

MM. G. Debrie (trois), E. Debrie, Bruneau (deux),

Croux et fils, Léon Parent, Société Mutuelle des

Jardiniers du département de la Seine, Lambert,

Girardin, Redout (deux), Société du Vald'Osne,

Dubois, Murât, Ferry, Durey-Sohy, Leduc,

Broquet, Lebœuf, Guion et Damien, Blanquier

(rappel), Perier (rappel).
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Grandes Médailles de Vermeil

MM. Urbain Garden, Béraneck, Duval et fils,

Delmasure, Sallier, Vilmorin-Andrieux, David,

Poirier, Moser (quatre), Croux et fils (six), Gra-

vereau, Gillard, Férard, Bruneau, Siry, Boucher,

Rothberg (trois). Xonin, Falaise, Magne, Dessert,

Cayeux et Le Clerc, MMmes Chénier (deux),

A. Rivière, MM. G. Debrie, Michin, Dupanloup

et C ie
,
Touret, Régnier (fleurs en fer en fer forgé),

Baume fils (rappel), Grenthe, Sohier, Dufour

aîné, Zehren frères (rappel), Grenthe, Cochu
(claie-persienne) , Le Melle (rappel) , Mansion
(rappel), Pradines (rappel).

En outre, les récompenses suivantes ont été

décernées à des amateurs pour bouquets et

gerbes :

M™ Ch;
fulhe, Mme

1 Comtesse de Walden
îiny, M lle de Gref-

:. Après avoir obteni
et rejeté, d'année en année, plusieurs séries de
plantes dont la duplicature, déjà accusée, ne nous
satisfaisait pas, nous sommes arrivés à produire
des variétés, qui, à la suite de fécondations artifi-

cielles et de semis répétés, se sont peu à peu
rapprochées de l'idéal que nous nous étions pro-
posé. Les quelques pétales supplémentaires, qu'on
distinguait à peine à la base des étamines, ont
fait place à une couronne mieux garnie, la petite
touffe d'étamines s'est transformée en un pompon
de fins pétales de plus en plus volumineux; les
fleurs femelles elles-mêmes ont multiplié le
nombre de leurs lobes. Actuellement nous sommes

en possession d'une série de Bégonia >c;nf;r-

florens à fleurs semi-doubles, doubles ou pleines

où nous n'avons plus que l'embarras du choix. La
végétation est bonne, c'est celle des nombreuses
variétés employées constamment à la formation

des massifs. Les feuilles sont moyennes, lui-

santes, la floraison est abondante, les larges pani-

cules, bien garnies, sont de très longue durée, car

les fleurs doubles restent longtemps sur les tiges

avant de tomber. Les fleurs mâles, g<

: progressif c

M. Bérard, Mme Hardouin.

Médailles de Vermeil

Mme de Bertrand, Mme de Savigny de Mon-
corps, Mme Ed. Dollfus.

Voici la composition du Jury qui a eu à juger

les Orchidées : M. Cardozo, président ; M. Houlet

,

secrétaire ; M. Alfred Bleu ; M. Bullier ; M. Martin-

Cahuzac, conducteur du Jury. G. T. G.

LES BEGONIA SEMPERFLORENS

Lorsque, en juillet 1896, nous visitâmes l'Éta-

Victor Lemoine et fils, à

la très agréable surprise d'y

1 carré de Bégonia semper-
Jlorens de semis, une forme à fleurs doubles que
les habiles hybridateurs nancéiens se proposaient
de perfectionner encore. Aujourd'hui, ils l'annon-
centdans leur catalogue n° 139 et en donnent une
photogravure représentant les fleurs au quart de
leur grandeur naturelle. Nous sommes à même,
grâce à l'obligeance de ces messieurs, de repro-

duire à notre tour cette jolie gravure (voir fig. 303)
nous offrant la nouvelle obtention sous une forme
très artistique. Quant à la description et à l'histoire

de ce Bégonia, nul mieux que les heureux obten-
teurs ne pourrait nous les fournir. C'est pourquoi
nous découpons, dans leur catalogue, les lignes

« Depuis plusieurs années, nous nous sommes
donné pour tâche de créer un Bégonia semper-
florens à fleurs pleines, et de refaire pour ce
groupe si intéressant et d'un emploi si avanta-
geux dans la décoration estivale des jardins, aussi

hivernale des

a plus de vingt-

Begonia tubéreux. Nous y

;era certes pas déplacé ici de revenir un
ur le type de ce joli Bégonia, le B. sem-

s Link. et Otto, aussi universellement

l'apprécié. Ses fleurs blanches, roses ou
ssez grandes, sont portées sur des pédon-

llaires, naissant près de l'extrémité des

;s feuilles sont ovales-arrondies, à peine

grandes, doivent à leur duplicature une grande

variété de formes et d'aspects différents, les unes

sont imbriquées avec quelques étamines au mi-

lieu, d'autres sont parfaitement pleines avec un

centre huppé, d'autres affectent la forme de

petites boules serrées. La couleur va depuis le

blanc jusqu'au rose, au carmin, et presque à

l'écarlate. Ces variétés se prêtent merveilleuse-

Notre catalogue
donnera la descriptic

variétés, » Nous aurons soin de

cordiformes, dentées en scie sur les bords,

presque sessiles, ciliées, glabres sur les deux faces

et d'un vert brillant. Elles sont portées par des

tiges charnues et dressées, glabres, d'un vert

rougeâtre. L'espèce est annuelle en culture et

nous est venue du Brésil en 1829. Très méritante

et utilisée sur une vaste échelle dans l'ornemen-

tation florale des jardins où elle servait à faire des

bordures et des mosaïques, cette plante a eu,

à un moment donné, à lutter contre un redou-

table concurrent, le Bégonia tubéreux; si elle a

dû céder le pas à ce conquérant du goût public,
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intéressantes nouveautés, à reprendre une partit

de son ancienne vogue, que la nouvelle variété 1

fleurs doubles de MM. Lemoine aidera à accroître,

Parmi ces variétés, signalons le l

Hort., dont les fleurs carmin foncé

restée une plante à res- commencent à se gêner, on les empote séparé-

ment dans des godets.

Le bouturage mérite aussi de fixer l'attention

des praticiens et des amateurs. Les boutures s'en-

racinent ordinairement avec facilité; on les plante

gigantea séparément dans des godets remplis de terreau de
feuilles

3 degrés

tement pétiolées. La tige forte, épaisse, atteint

de 50 à 60 centimètres. La Revue Horticole l'a

décrite en 1887. Elle paraît être un hybride des

B. semperfiorens et B. Lynchiana (0 ; on en
possède deux variétés : Kermesina et rosea.

Une race se distingue par son port très ramifié,

trapu, ne dépassant pas 20 centimètres de hau-
teur, c'est le B. s. nana compacta, dont il existe

deux variétés, l'une à fleurs blanches, l'autre à

st une belle variété horticole

1 pétales blancs à la base; elle

579 par M. Roussel, jardinier

:e variété a également donné

l'un rose brillant,

Une variété qui a été accueillie partout avec
empressement, le B. s. Vertton Hort. Vilm., a
des fleurs d'un rouge vif rehaussé par la teinte

pourpre bronzé du robuste feuillage; cette teinte

tage exposée au soleil.

Versaillensis, hybride des B. semperfioi

B. Schmidtianai*), haut de 20
'

avec des fleurs blanc rosé, d'environ 2 1/2 centi

mètres de diamètre réunies en petites cymei

Les Bégonia semperfiorens se multiplient de
boutures gardées sous châssis ou en serre froide

l'hiver, ou de graines qu'on sèmera en septembre

couche chaude. Il est à recommander de ne ré-

colter les graines, que lorsqu'elles sont bien mûres
et de les tenir au sec jusqu'au moment du semis.

Les graines étant d'une ténuité excessive, il va de

soi que le semis est une opération assez délicate,

sur laquelle il n'est pas inutile d'appuyer. La terre

\ employer doit être un compost très léger et si-

5 pots, c

nablement. Afin de pouvoir répandre les graines

également et pas trop dru, on peut les mélanger
à une certaine quantité de sable. Il ne faut pas
les recouvrir de terre, car, dans la plupart des cas,

elles ne germeraient pas. On pose simplement
une feuille de verre sur les terrines, puis on les

place près du verre, dans une serre ou sous châssis
bien ombré où on peut maintenir une tempé-
rature d'environ 18 degrés. Dès que les plants
sont suffisamment forts pour pouvoir être mani-
pulés, on les repique avec beaucoup de soins dans
des terrines remplies d'un mélange de terre de
bruyère et de terreau de feuilles, et, lorsqu'ils

•-••

>nt portées par des tiges de 30
s et herbacées. U
en 1879.

['Orchidées quand on voit des paniers et

rrines à Orchidées percées de trous sur les

que si l'on voyait tout bonnement des
ordinaires comme dans les collections

LE LIVRE D'OR DES OD0NTOGL0SSUM

(Voir fig. 304, page 235)

Ce superbe hybride naturel a été l'undes plus
remarqués dans le magnifique groupe d'Odonto-
glossum nouveaux exposé par M. L. Linden, en
même temps que d'autres Orchidées choisies, à
la réunion de Londres du 26 avril.

L'O. X Wilckeanum, issu, comme on le sait,

du croisement de 1*0. crispum avec VO. luteo-

purpureum, a été considéré dès son apparition

comme le plus beau peut-être de tous les Odon-
toglossum ; mais il n'avait pas encore donné
toute sa mesure, et la série de variétés qui

viennent d'être introduites à Bruxelles montrent
une richesse de formes et de coloris que l'on ne

a les fleurs d'une grandeur exceptionnelle, très

élégamment conformées, les segments ondulés et

frisés sur les bords et les pétales plus ou moins
déchiquetés. Tous ces segments portent de très

larges macules marron pourpré, qui ne laissent

guère apparaître que sur les bords le fond blanc

crème. Ces macules sont plus petites et plus

nombreuses sur la moitié inférieure des pétales,

qui portent aussi à la base de petites stries longi-

tudinales. Le labelle porte une très grande
macule brune, précédée de macules plus petites

disposées tout autour de la crête.

Arnold White.

CULTURE DES CATTLEYA

Dans presque tous les cas où l'on cultive les

Cattleya en pots, continue M. Georges Lee, les

plantes doivent être élevées au-dessus des bords

du pot, de 2 1/2 à 7 centimètres environ selon

leur force. Quant on se sert de corbeilles, il

suffit de couvrir le fond de gros morceaux de
tessons et de charbons de bois, puis d'opérer

comme pour la culture en pots. Mais dans tous les

cas, le compost employé doit être tassé et pressé

modérément, et l'on attache les plantes aux
tuteurs de façon qu'elles ne puissent pas osciller,

ni risquer d'être déplacées jusqu'à ce que les

racines assurent un ferme soutien en se fixant

dans le compost qui leur est offert.

Une fois les plantes ainsi rempotées, on peut

respective dans la serre aux Cattleya, selon les

mais la plupart des cultivateurs ont leurs préfé-

rences, et la plupart aiment à avoir un certain

nombre de plantes de chaque façon, car il me

Je préfère les pots ordinaires pour les Cattleya,
tels que les gigas, crispa, lobata (1), ainsi que
pour ceux du groupe guttata et le Laelia purpu-
rata; ce sont des plantes de croissance robuste,

et qui font ordinairement des quantités de ra-

cines. Mais les espèces de port plus petit et plus
compact, comme les Warneri, Schrôderae,
Percivaliana et dolosa, pourraient être cultivées

avec avantage dans des paniers et des terrines

peu profondes. D'ailleurs, chaque cultivateur

attentif reconnaîtra vite ce qui convient le mieux
à ses plantes et aux conditions dans lesquelles il

Lorsque les Cattleya reçoivent le traitement

rempotés avant deux ou trois ans. Chaque
année, lorsque revient pour eux la saison de
rentrer en végétation, on enlève avec soin, mor-
ceau par morceau, le compost sec et détérioré

de la surface, et on le remplace par du nouveau.
Mais lorsqu'on cultive une collection de plantes

établies pendant près de douze ans, comme je

parmi elles quelques-unes qui ont besoin d'être

visitées attentivement et rempotées ; c'est une
opération qui, même de la part d'un cultivateur

expérimenté, réclame beaucoup de soin et de

tact dans l'exécution et que l'on n'accomplit

plante dont on s'occupe a une valeur de 50 ou

Un Monsieur, amateur d'Orchidées du Yorks-

hire, qui est bien connu à Torquay, causant un
jour avec moi de ce sujet, faisait cette réflexion :

« Il ne faut jamais les rempoter que quand elles

le réclament à grands cris (they cry for it) ; alors

qu'avec crainte et en tremblant. »

Voici la façon dont je procède habituellement.

pot, il faut le briser, plutôt que de courir le

plante dans de

les parties de l de rhizomes qui sont

;n train de mourir, et l'on rempote

façon que je l'ai dit pour les plantes

Règles générale

Je passe maintenant à

'est-à-dire à la culture £

ilus grandes difficultés.

L'h

iilture

Cattleya,

prés

qu'ilme (qui se mêle toujour

pas) entreprend audacieusement, lui

amender ou de contrarier l'œuvre de la

il entasse pêle-mêle dans une petite

mme des esclaves ou des prisonniers,

nditions e
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ayez l'obligeance de nous faire jouir de votre pourrir. On peut éviter cet accident la plupart Le P. denticnlata a un port très analogue à
du temps en coupant au canif l'enveloppe sèche celui du P. Luddemanniana et demande la

Dans notre serre à Cattleya, nous avons des
plantes de différentes régions et de différentes

qui entoure les nouveaux bulbes et en la repliant même culture. On les cultive généralement tous

extérieurement de façon que l'eau ne puisse pas deux en petites corbeilles suspendues au vitrage.

s'y loger. On obtiendra de bons résultats en
seringuant pendant le printemps et l'été, mais Laeliocattleya x Henry Greenwood.

endroits très élevés où elles avaient beaucoup de pendant l'automne et l'hiver il faut mieux s'en Nouvel"hybride obtenu par M. Ch. Maron, le

semeur français connu, qui vient de s'établira
sur les arbres de régions plus basses où il y a Orwne saurait attendre une bonne floraison des Brunoy près Paris.

Cattleya s'ils ne sont pas bien enracinés, et Cet hybride est issu du Laelia elegans Stelz-

n'ont pas formé de pseudobulbes robustes et bien neriana (ou Laeliocattleya Schilleriana Stelzne-
montagnes, exposées aux rayons du soleil tro-

pical et au souffle des vents alizés. Il est essentiel

mûris. Même ces conditions remplies, il n'est pas riana) et du Cattleya x Hardyana. Ses fleurs,

certain qu'ils fleuriront bien, car j'ai vu quelques aussi grandes que celles d'un bon Cattleya x Har-
pour le cultivateur de connaître les différents cas, où, par suite d'un traitement mal approprié, dyana, ont les pétales et les sépales blancs déli-

habitats des diverses espèces, afin de pouvoir ou de l'ignorance de leurs besoins, ou de quelque catement nuancés de rose; le labelle, très beau,
conformer ses méthodes, autant que possible, a la gorge jaune clair et la partie antérieure cra-

à leurs besoins. Mais ce résultat, bien entendu, Cattleya refusaient absolument de fleurir, quoique moisi pourpré.
ne peut être obtenu que dans une limite très Le nouvel hybride a figuré à l'exposition quin-

...Un mot seulement à propos des fleurs. quennale de Gand, où le jury lui a décerné à
L'atmosphère dans laquelle on cultive des l'unanimité une médaille de vermeil, récompense

plantes qui fleurissent à différentes époques de Cattleya est beaucoup trop humide pour que les supérieure à celle prévue au programme pour la

l'année, et en somme d'un bout à l'autre de fleurs s'y conservent longtemps en bon état; plus belle Orchidée hybride.
l'année; il y en a qui se reposent après avoir fait c'est pourquoi, lorsqu'on a une bonne collection

leurs pousses,comme les Trianae,Mossiae,Schrô- d'Orchidées, il faut avoir une serre à part dans Lycaste cruenta. — C'est actuellement
derae, Percivaliana, etc., tandis que d'autres, laquelle on peut les transporter lorsqu'elles sont

telles que les Warner i, gigas, guttata, Schofiel- en fleurs. Cet arrangement permet, non seule- avons pu voir depuis le milieu d'avril que les

diana, etc., fleurissent sur la nouvelle pousse fleuristes savaient apprécier les services qu'il peut
dès que celle-ci est achevée, et prennent leur de les garder beaucoup plus longtemps dans toute rendre pour la confection des bouquets. Dressées
repos après avoir terminé leur travail d'une leur fraîcheur, pourvu que l'on tienne la serre à au milieu des grappes légères d'O.h
année au lieu de le prendre au milieu de ce une température modérément basse, l'atmosphère Pescatorei ou cnspum, contrastant avec le rose

sèche, et que l'on évite la chute de gouttes d'eau violacé de certains Cattleya, ses tiges un peu
nous nous efforçons de les mettre toutes en repos sur les fleurs; on les gardera même souvent trop raides produisaient un excellent effet. Ses fleurs

pendant l'automne et l'hiver; dans ce système, longtemps pour le bien-être des plantes. Lors-

qu'on laisse celle-ci porter leurs fleurs jusqu'au
sont d'une belle tonalité sombre, les sépales d'un

les plantes de la seconde catégorie demanderont brun verdâtre ou grisâtre, les pétales d'un jaune
moins de soin et moins d'eau aux racines, pen- bout, les Cattleya ont une tendance à s'affaiblir, orangé plus ou moins sombre aussi, le labelle

dant l'hiver, que celles de la première catégorie, jaune tirant sur l'orangé, avec une macule rouge
mieux les couper, sur toutes les plantes affaiblies sang sur le disque, à laquelle fait allusion le nom

bryonnaire pendant la saison de repos. De plus, ou les plantes de valeur, longtemps avant qu'elles spécifique.

elles rentreront nécessairement en végétation à Le L. cruenta est assez voisin du L. aroma-
différentes époques de la première moitié de Dans la culture des Orchidées, plus que dans tica, qui est peut-être plus répandu, mais qui a

celle des plantes de toutes les autres catégories, les fleurs plus petites. Il provient du Guatemala,
LeC Wamei . , *t 1- /. s précoce du lot, il est impossible de se baser sur des règles pré-

cises et fixes. Il faut tenir compte de la nature.

et le L. aromatica du Mexique.

de cette espèce en particulier, il commencera à que d'autres facteurs, de l'espace c

former ses pousses à Noël; étant donné la courte personnel, etc. Le jardinier soigneux, qui a cultures, a hgure en bonne place à la dernière

durée des jours et le manque de lumière, il sera l'amour du beau dans sa profession et le désir de exposition de Gand, où M. Maron en a présenté

bien difficile qu'il produise des bulbes solides et réussir, tiendra compte de tout cela et adaptera un excellent modèle.

florifères. Il faut donc tenir la serre aussi fraîche sa conduite, autant qu'il le pourra, d'après les De même que le L. glauca, qui, comme lui,

et aussi aérée que possible pendant les mois de principes du bon sens, aux conditions particu- avait été rangé par Lindley dans le genre Bras-

décembre et janvier (sans cependant incommoder lières où il se trouvera, en prenant des notes savola, le L. Digbyana possède un cachet tout-

les espèces qui fleurissent à cette époque) de détaillées de tout ce qu'il fera. Lorsque le mo- à-fait distinct. Ses fleurs un peu massives, de

façon à empêcher qu'aucune entre en végétation ment sera venu, il se reculera (au moins menta- bonne substance, ont 10 à 13 centimètres de

avant le courant de février, époque à laquelle lement), comme fait l'artiste, pour juger son diamètre; elles sont solitaires. Les pétales et les

les jours seront plus longs et les plantes auront œuvre, et lorsqu'il apercevra quelque part une sépales bien étalés, oblongs, sont d'un vert

plus de lumière pour favoriser leur développe- défectuosité, il cherchera à modifier ses procédés; jaunâtre pâle; le labelle qui offre à peu près dans

ment. A partir de ce moment, on élèvera la lorsque le succès aura couronné ses efforts, il son ensemble une forme de très grand cœur
température et l'on augmentera l'humidité atmos- s'en réjouira et y puisera du courage. allongé, un peu enroulé, au tour de la colonne à sa

phérique, et à mesure que chaque catégorie base, est blanc crème; il a les bords largement
commencera à pousser, on lui donnera davantage frangés, ce qui constitue un caractère tout parti-

v^û^r^^l^^m^^^Jl PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDEES «^'pï^^e^^^SihjffiS
de lumière et d'air que l'on peut leur en donner Phalaenopsis denticulata. — Cette espèce, cattleya X Digbyana-Mossiae et le L. X Dig-
sans risquer que les feuilles soient détériorées par qui est*"peu connue des orchidophiles européens byana-Trianae ont obtenu un grand succès. Le
le soleil brûlant ou trop refroidies par lescourants et se rencontre rarement dans les cultures, fleurit L. X Thorntoni,qu\ \ ient le I lire son apparition

d'air. La tenue générale de la serre des Cattleya au mois de janvier, comme beaucoup de Phalae- (voir plus haut) confirme la valeur de cette espèce

pendant 1 été n'est pas aussi difficile que pendant nopsis (et voilà déjà une addition à notre liste comme parent,

l'hiver, mais il faut encore des soins attentifs, d'Orchidées fleurissant l'hiver). Ses fleurs, dispo-

et la .surveillance personnelle de quelqu'un qui sées en racèmes pauciflores, ont à peu près Laeliocattleya x Wellsiana langleyensis.

connaît le mode de vie et les besoins de chaque 5 centimètres de diamètre; elles ont les pétales — Nouvelle variété dt l'h\ imde issu du Cattleya

espèce. et les sépales blanc crème avec des lignes trans- Trianae et du Laelia purpurata. Elle se

L'eau cause quelquefois des dégâts, surtout versales brunes peu prononcées; le labelle est distingue par un beau coloris; les pétales et les

sur les espèces à végétation tardive, en se logeant blanc, avec une macule jaune au centre et des sépales sont lavés et marbrés de rose sur fond

au cœur des jeunes pousses et en les faisant lignes pourpre clair sur les lobes latéraux. blanc; le labelle est ample, rouge cramoisi



pourpré, plus foncé au centre. Les lobes latéraux

sont rouge vif, nuancés de jaune près du disque.

Cette variété, présentée par MM. Veitch, a

reçu un certificat de i re classe à Londres le

LES ENGRAIS DE M. GEORGES TRUFEAUT

L'Exposition quinquennale qui vient d'avoir

lieu à Gand a fourni au public horticole l'occa-

sion de juger pour la première fois les résultats

donnés par les engrais spéciaux de M. Georges
Truffaut. Il y a là une nouveauté assez intéres-

sante pour mériter d'être étudiée en détail.

z longuement nos

la théorie exposée par M. Georges Truffaut dans

ment des Orchidées par les engrais, théorie sur

laquelle nous avons eu le regret de ne pas nous
trouver d'accord avec lui. Mais le traitement des

Orchidées n'était qu'une partie, et une partie

très secondaire en somme, des études auxquelles

se livrait M. Georges Truffaut, et qu'il vient de

mener à terme. Ces études ont porté sur la cul-

ture de toutes les plantes horticoles à l'aide

d'engrais composés et dosés spécialement d'après

leur composition chimique.

M. Georges Truffaut a exécuté, depuis quel-

les i

î petite quantit : comprimé

: cducf

pe métallique vidée de son conter

point de vue théorique, nous n<

dispenser de faire quelques résen

M. Georges Truffaut I

qu'il a fait faire à l'emploi des engrais un grand
pas en avant; il faut rendre justice aussi à l'acti-

vité, à l'esprit de suite dont il a fait preuve en
effectuant ce labeur considérable, et qui per-

que les résultats
ind sont très r

; pratique,

somme, tout ce qu'il faut demander. Chaque
plante traitée par l'engrais était placée pour la

comparaison à côté d'une autre plante de la

même espèce cultivée sans engrais, et les visi-

teurs ont jugé cette comparaison très concluante.
Voici la liste de ces plantes :

Anthémis (boutures du 5 janvier dernier).
Engrais (pour 100 parties) : 13,4 /o

d'azote, 8
Q acide phosphorique, 7,20 de potasse.
Asparagus tenuissimus (boutures de septembre

dernier). Engrais : 13,4 °/ d'azote, 8 d'acide
Phosphorique, 5," "

Calceolariade semis. Engrais : 7,20»
9 d acide phosphorique, 7 de potasse.
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Corypha australis. Engrais : 10,20 °/ d'azote,

7 d'acide phosphorique et 5,80 de potasse.

Cocos Weddelliana. Engrais : 10 % d'azote,

7 d'acide phosphorique et 5 de potasse.

Dracaena Baptisti (boutures de décembre).
Engrais 9,45

°
:

' d'azote, 3,80 d'acide phospho-
rique et 7,65 de potasse.

Pelargonium (boutures d'octobre. Engrais :

8,60 °/ d'azote, 8,60 d'acide phosphorique et

8 de potasse.

Enfin Hortensia, Kcutui luthnorcana, Van-
danus et Pteris Wimsetti.

par M. Georges Truffaut

LE LIERRE GRIMPANT ET SES VARIÉTÉS

Il n'est sans doute pas nécessaire de faire

l'éloge du Lierre grimpant. Il figure en bon rang

dans la poésie et les contes populaires comme
une de nos plantes grimpantes les plus appréciées

et les plus familières, et tout le monde sait quels

Combien les

bords du Rhir

n'étaient pas

des

permis de déterminer la composition chimique de

la plupart des plantes cultivées dans les jardins

ou les serres ; il a déduit de cette composition les

éléments qui devaient être introduits dans l'ali-

mentation de ces plantes. Il a été ainsi amené à

préparer des engrais composés destinés aux
diverses catégories de plantes.

Cette idée a été mise en pratique d'une façon
assez ingénieuse. Les engrais composés sont

comprimés dans une mince enveloppe métallique
formant un petit cartouche que l'on introduit

dans un pot; l'eau des arrosages dissout l'engrais

êmm

,od-S

sont exploités par une société commerciale sous

la raison sociale Georges Truffaut et C ie
, à

Versailles. Il en existe douze groupes appropriés

à autant de catégories de plantes; ainsi le groupe

n° 1 est indiqué pour les Achimenes, Ancolies,

Aralia, Campanules, Dracaena, Fougères, Musa.

Phormium, Pteris, Renoncules, Sélaginelles,

Soucis et Yucca. Les comprimés, pour ce groupe,

contiennent 9,45 % d'azote, 3,85 % d'acide

phosphorique et 7,65 °/c de potasse. L'engrais

n° 11 (Orchidées) est indiqué pour les Calanthe,

Cattleya, Cypripedium et Lycaste, ainsi que

pour les Nepenthes.

G. T. G.

La dispersion géographique du Lierre est très

étendue; elle va de l'Europe Centrale et Méri-

dionale jusqu'aux îles Canaries et à l'Afrique

Septentrionale, et jusqu'au nord et à l'ouest de

l'Asie, ainsi qu'au Japon. En raison de cette

dispersion très vaste, le nombre de ses variétés

et formes, augmenté d'ailleurs notablement par

la culture, est très considérable. Aussi le cata-

logue de l'arboretum de Kew en mentionne

environ 70 formes. Quant aux variétés propre-

ment dites, on en distingue quatre; beaucoup de

botanistes ajoutent comme cinquième. I Hedtra

. :

qui toutefois doit bien plutôt être considéré
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La variété VH. hélix canariensis, qui provient

Z"é^^^^^::^spZ LES FOURMIS DANS LES JARDINS
presque pas lobées ; elle se rencontre aussi dans
les cultures sous les noms de H. algeriensis et De nombreuses plaintes sur les fourmis noi

H. maderensis; mais elle n'est pas tout à fait parviennent souvent de jardiniers et horticulteur
tique sous nos climats. à cause des dégâts que ces hyménoptères causeï

VH. hélix hibernica K. Kch., le Lien

a de grandes feuilles formant cinq lobes i

est très apprécié comme plante d'apparl

foncé et à la rapidité de sa croissance, et doit petites fourmilières. Cette fourmi moi
être préféré pour ces utilisations au Lierre ordi- arbres fruitiers pour ronger au prin
naire. Il en existe aussi plusieurs jolies formes à bourgeons gonflés de sève. La fou:

feuillage panaché. recherche de préférence les jardins m;
Pour revêtir les murailles et les arbres en plein

air sous les climats septentrionaux, on ne peut

dance dans les jardins. Elle s'établi

feuilles, dont il existe une foule de formes, qui pierres, au pied des espaliers, des m
se distinguent par la panachure ou la forme de serres, où elle creuse de profondes ga
feuilles. VH. hélix arborea est une forme gra-

ments, dans les buffets, à la rech
feuillage ovale non lobé, généralement d'un vert matières sucrées. La fourmi rouge, ;

plus brillant et plus vif que celui du type. On
peut le produire facilement par boutures de

rameaux fleuris de la forme vulgaire, car le milieu des gazons; la piqûre qu'elle h
Lierre a la propriété, quand il va fleurir, de
former des rameaux courts dressés non grim-

pants, à feuilles pour la plupart entières. VH.
hélix arborea a un port compact globuleux et

dans les habitations qu'elles construis*

l'on nomme fourmilières. Ces habitat

sentent des formes différentes, selon les

tiques. On en a déjà formé des exemplaires à quelques-unes, comme la Formica ruj

beaucoup de temps pour cela, par suite de la des morceaux de paille, des aiguilles de
lenteur décroissance de cette forme. qu'elles entassent en masses coniques

Les formes à petites feuilles profondément l'établissent en creusant assez profondéi
découpées sonttrèsornementales; parmi celles-ci, la terre : on en trouve sous les pierres

en ont fait l'objet de publications intéressa Rtfl
Chacun connaît la sollicitude des c

les larves, la façon dont elles les ri ettoient
( 't le 's

portent, ainsi que les nymphes, pour les m
en sûreté quand un danger les menace, ou

q

uand

suivi avec intérêt les combats qTiX
certaines espèces? Combats dans 1(

i
el Zv.t

déployées une bravoure et une qui

étonnent chez de si petits insectes; demêm;
chez les peuples des temps ancien s, les pr

ure des \

sontempl

N.nt

matière sucrée qu'ils sécrètent; ielles acti vent

même , en caressant les pucerons avec :

antennes, la sécrétion du liquide isucré qu
avalent dès qu'il paraît.

En général, sauf quelques exceptions, les

fourmis sont nuisibles : la plupart viven t d«

rapines et presque toujours à nos dépens; elles

ns les buffets,

pour s'emparer du sucre, du mi<îl, des c >nn-

tures, etc., elles s'attaquent au>: fruits i

concurremment avec les guêpes. Da
elles causent la mort des plantes et des fleui

s 'établissant au pied de celles-ci ; elle

les arbres fruitiers, coupent les et

pistils des fleurs pour se procurer
sève, etc.; de plus, en allant à la i des

pucerons sur les feuilles des arbres, elles laisisent

digitata (voir fig. 305 .
.::i- murs, etc. Ces habitations sont sillonnées de une solution de pétrole, de benzine, ou une

folia. Dans ce dernier, le lobe médian des feuilles galeries et renferment des cellules distinctes pour émulsion de savon noir à forte dose. Quand, au
est très long et étroit, et les latéraux relative- les mâles, les femelles, les ouvrières, les larves, contraire, on ne connaît pas cet emplacement,
ment courts et petits, de sorte que la feuille a un les chrysalides et les œufs. il fau t attirer les fourmis en un endroit déterminé
peu la forme d'une flèche. Les métamorphoses des fourmis s'opèrent de afin de les détruire en masse; à cet effet, on
VH. hélix digitata Hort. (syn. H. hélix pal- la même façon que celles d'un grand nombre place sous une tuile, par exemple, un mélange

mata et angustifolia Hort.) dont YH. hélix d'insectes. Leur vie se partage en quatre périodes de cassonade et de miel, très recherché de ces

étroits, a le feuillage quinquelobé très profondé- de chrysalide et celle d'insecte parfait. Les œufs pas, ne tardera pas à être couvert de fourmis,
ment découpé, à lobes longs et étroits. La gra- sont blancs ou jaunâtres, quelque peu allongés, qu'il sera alors facile de détruire,
vure ci-jointe, qui reproduit une photographie et donnent naissance à des sortes de petits vers Le goudron, à cause de l'odeur qu'il dégage et

prise au Jardin botanique. d'Iéna, permet de juger sans pattes, de couleur blanche, légèrement probablement aussi à cause de ses propriétés
de l'élégance de cette forme,

.
n • st p u t 1 dit re- coniques, lesquels sont l'objet des soins les plus agglutinantes, éloigne les fourmis; on se sert de

ment recommandable pour garnir des murs bas assidus de la part des ouvrières, qui les trans- ce produit pour garantir les arbres de ces insectes.
ou de vieux troncs d'arbres. portent de chambre en chambre, bien probable- En plaçant un anneau de goudron autour du pied
Tous les Lierres sont faciles à multiplier par ment dans le but de les placer dans les meilleures de chaque arbre, ou une corde goudronnée

boutures du vieux bois, que l'on coupe à une conditions d'humidité et de chaleur. Quand ces enroulée à 10 centimètres de distance du sol, on
longueur de 30 à 35 centimètres et que l'on place vers ou larves ont terminé leur croissance, ils se peut être certain qu'aucune fourmi n'envahira
dans un endroit ombragé et humide; on peut changent en chrysalides, tantôt nues, le plus l'arbre ainsi préparé.
aussi les multiplier par boutures herbacées. Le souvent enveloppées dans un cocon de soie de Paul Noël.
Lierre doit toujours être planté jeune à la place forme ovalaire et que l'on nomme vulgairement
qu'il doit occuper, car il est difficile à trans- œufs de fourmis, lesquels sont recherchés des ( "

e

planter. A. Rehder. aviculteurs pour la nourriture des jeunes faisan

les jeunes fourmis se trouvent trop faibles poi BOITE DU JOURNAL

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-
veillanc{

ticole est mise à la poste régulièrement tous les délivrer

samedis a midi, a Garni. Les abonnés qui consta- dibules.

feraient un retard quelconque dans sa réception Les r

sont priés de U lu journal. étudiées
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300 kilogr. MUSA ENSETE, graines fraîches, nouvelle importation.

12 francs les 1000. — 90 francs i ~ i
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Q * Rue de Constantinople, 150, St. -Gilles, Bruxelles (Belgique).

riMKIIl-S DE MONTAUU" HIELUIQUE)

IIEL8 K

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
KLAXUAIX BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine et Oise)

Fleurs coupées- Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

JS JbJ _fcn& Jb6 JtU S

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

1rs pins vastes de l'Europe.



QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Ontils nouveaux ou de récente introduction

J. G. T7ISSOT «Se O®
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustre de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QUEEN
La pièce, 5 francs

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE

«Jhoix immense de 2,4UU variétés en plantes extra

Chez SOFPERT «& ^fOTTING

MM, WATSON et SCULL
reet, LONDRES, E.C.90,Lower :

Importateurs de liège, RaTia, Bambous,

Graines de Palmiers de toutes espèces, Araucarias,

etc. etc.

LUCIEN LINDEN & C
Cultures à Moortebeek-lez-Bruxelles

Établissement spécial pour la fleur coupée
d'Orchidées

U^g^ Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe ^£3B
PRIX SUIVANT LA SAISON. - PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS

Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires

directes avec l'Établissement

Prière d'adresser les 1
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D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

ns agronomes pratiques.

pratique diifis un étal. lis** nient borticole ou grandi
Tenu.-, sont demandés par l'Etat indépendant du Congo,

selon leurs aptitudes, non compris les frais de voyages,
d'entre! :< n et .le I..g»ment. <

(
iii m ut a charge de l'Etat.

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de l'État
indép.- „,!,,;, ,i.n;,.i g,.. -2<i. tu. i ;

• .i-n.de, à Bruxelles.

lande un bon jeune Jardinier, ;; <i < nu

1er °F. ï). a°u Lim .,'

DEMANDES
Jeune Jardinier, au courant de la

liante- «1. -, rie. Orchidées, désire place.
Ecrire A. B., bureau du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« La Semàe Horticole»

OJËT' La meilleure el la plus largepublicité <=2*32

Cejournal est ru et lu par tous ceux qui s'intéressent de

Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HOBTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

yjrr* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole >

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAXT LE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAU

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Creqni, LYON.

A

PLANS - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

C'est notre Maison qui a faitlesipstallations de Serres et Chauffages de
l. les orchidophiles : Le Duc de Mortemaht, i Les Chauffages des Étahl!---. ,,.,, < ./;,•.,:.,<!,. ,;•

Entrains; le Comte de Gekminy. à Neuville; MM. Dallemagne et O, à Rambouillet; A. Truf
:Hv;Yideau, faut, à Versailles; D. Ronay, à Montrouge

Bordeaux, etc.
|

Labkuyèke, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour COUChes (Dimensions en centimètres)

demi doubles
J

25 f X 20 | à fï. 5 les 100 carreaux

et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

t 25 | X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts
J

25 f X 20 i à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 î- X 20 | à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gi-atîs sur wagon •Fumet
Grandes réductions pour fortes partie*. -

son! bonjours ni magasin

Mastic 1» montés garantis peur la coupe ùi verre. Clocnes à boutures

ix et colorés en tous ,> léewpés pour tous les usages
énéral. — Verreries à bouteilles de la coupe



Établissement horticole LOUIS MDLLIÉ

Grande culture de: Araucaria, Asparagus,
Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

xinia, etc.

Catalogue sur dcD/int'/i'

de ter Belge >

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très moih'yé* et pur

LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1
r au 4 Septembre

CETTE EXPOSITIO.V SERA ORGANISÉE PAR LA Ml.WICIPALITÉ LYONNAIS!

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera nne grande Fête horticole à

laquelle seront invités tous les Horticulteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé arable et économique

II i:\ltl LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous gsnres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

Sphagnum, terre fibreuse, Églantiers, perche
d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TORRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau
sphagnum se trouvent chez

BRÀHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg -Belge)

.

PRIX MODÉRÉS.

Gratis 4 Sauteur;
rTïœtô cïï)Z£*yorLS jur pcm&nïe^

' Ajivrtimtrtfj Cûnsiîlera6tss
f
bohnlira

Bni^/tt fwrtUiiltenrBUierj^fMt)

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy

.•it spôci:ilemont

Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei
Nanceianus, Montbretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE.

MAISON FOHDÉ E E H5T 18 5 4

EUGÈNE COCHU
CJonsti-wetîoiis horticoles en ter on en bois et bois et tei-

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCH I D ÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris,

Jardins d'Hiver

Prix d'Honneur

SERRES
TOILES A OMBRER

l«A_ Sécurité, Sn-re on l>.iis à double vitragi

BACHES
CHASSIS DE COUCHES

(breveta s. g. d. g.).

supprimant les paillassons (breveté s. g. à. g )

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES PORTÉES
%

19 et 23, rue Plnel faneienne rue d'AuberuilliersJ. — ŝ ^'^^^f^
C'est à la Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissent

de MM. DALLEMAGNE et C ic
, à Rambouillet.

de rétablissement d'horticultu
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187 Prix d'honneur et Médailles

SOCIÉTÉ CIVILE

Pépinières André Leroy
l>'A\(.i<:itH (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs
160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES

L'Horticulture Internationale
(LINDEN)

79, rue Wiertz (Parc Léopold)

BRUXELLES.

OFFRE SPÉCIALE

'"Ml

FRAICHEMENT IMPORTÉES

— Mossiae var. araguaensis.
— nobilior var. nobilius . .— Trianae ibaguense. . . .

— Warocqueana excelsior .

Charlesworthi .

CATALOGUES FRANCO SLR DEMANDE.

LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LEUR OTTETTIRE EN EUEOPB

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture de» Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 pages in~8° et de nombreuses gravures, est mis
en vente au prix de

^£» francs l'exemplaire nroché, richement
relié : 30 francs

S'adresser bureau du Journal

LIlsTEEITIA
ICONOGEAPHIE DES OECHIDÉES

Publiée par LUCIEN LISDEBf, 117, Rue Beluard, BRUXELLES

spéciaux aux Orchidées
périodiques

Pria

LE PRIX DES VOLUMES DEJA PARUS A ËTË FIXÉ COMME SUIT :

1" volume, 1" série (épuisé); 2* volume, 125 fr.; 3" volume, 100 fr.; 4" volume, 80 fr.

de série, 65 fr.; 12 e volume ou 2 e de la seconde série, 65 fr.; 13 e volume ou 3e de la s

*"

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS
On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belliard, Bruxelles.

— praestans et

— brasleyana
Lycaste Skinneri
Odontoglossum crispum (vrai type

Pacbo, de Linden)

— Insleayi
Oncidium Batemannianum

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

tts" Nous invitons les personnes qui

Simm h|m ni d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importantes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. *^M
Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.



Narcissus Lady Margaret Boscawen. —
Ce nouveau et distingué Narcisse a obtenu un

certificat de mérite de i" classe à la R. H. S.,

de Londres, le 12 avril dernier; il résulte d'un

croisement opéré parle Rév. G. H. Engleheart

entre le N. Horsfieldi et le N . poeticm ornatm,

porte-pollen . La fleur se présente avec le caractère

du Trumpet Daffodil fusionné avec la couleur du

poeticus. Les grandes dimensions et le port de la

fleur peuvent être attribués à l'intervention de

parents selected. Dans le cas présent, le pollen

employé par l'hybridateur était celui d'une fleur

qui ne pousse ni dans son jardin ni dans les

environs. Comme forme et port, N. Lady Mar-
garet Boscawen peut être rangé dans le groupe

[«fi Sir Watkin, mais ses segments plats, remar-

quablement larges, sont d'un blanc pur. Les

grandes dimensions, la vigueur et l'étrangeté de

cette fleur et la longueur de sa robuste hampe,
feraient rechercher ce Narcisse, non seulement

ses fleurs, et il est rare qui

bouton : il a donc un énorme avantage
Italia. De plus, les fleurs, vraiment très be

sont beaucoup plus grandes dans toutes h

parties; elles s'épanouissent au nombre de 1

et même quatre à la fois, et la plante, très vij

reuse, produit de nombreux épis. Le co

ressemble à celui d'Italia, toutefois le rougi

Les arbr

pl.m

res de grands
|

ns communale:

1 Oranje-Boom » (arbre de la

M. ]. B. J. Loeff, d'Utn
;hoix du Châtaignier, du I

décanter, en Anglel

également, pour cor

de passer à la postéri

capitale néerlandaise

jeune reine Wilheln désirable de

ratif (Herinnerings-Boom).

nstes, parce qu il sera une e

marché et une fleur parfaite pour les garnitures.

Cette nouveauté est dédiée à Lady Margaret

Boscawen, dont le mari contribua en si large

Le Calceolaria alba Ruiz et Pav., quoique

Les globuleuses fleurs blanches couvrant en-

tièrement cette jolie plante demi-arborescente,

produisent un effet décoratif qui mérite d'être

Helenium Bigelowi A. Gray. — Après la

floraison du Dorouianu planta^ineum cxcchuni
et avant celle des Coreopsis, Soleils hâtifs, etc.,

j

1 nous manque jusqu'ici les fleurs jaunes à

longues tiges. Voici une introduction de l'Amé-

teur, produisent une masse de fleurs jaune d'or à

centre noir, d'une forme irréprochable.

Canna à fleurs d'Orchidées « Alleman-
nia » (!897 ). _ Monsieur R. Jarry Desloges,
un des amateurs les plus compétents, écrit dans
Le Jardin du 5 janvier 1898 : « Les Canna Italia
et Austria étaient loin d'être parfaits et j'ai dit

ce que j'en pensais.

dont l'att

profonde

MM. C

fort bien

atc'on'pou!
3 . maison d'Oi

la jeune souv<

:. A. A. Dudok de Wit et E.

•ent immédiatement de la q

iérer, dans le Handehblad,
fait pour approuver l'idée

De la

portée d<

coles. L'i

presse quotid

;vant les lecte

infatigable M.

iienne, la qi

urs des jourr

H. Witte s'a

l'objet d'un choix national,

guant a 1 époque a choisir pour la plantation,

M. H. Witte propose un des premiers jours

d'octobre, alors que les arbres sont dépouillés

de leur feuillage, le 10 octobre, par exemple.

Cette date devrait être adoptée par tout le pays

Comme on le voit, la question de la plantation

d'un arbre commémoratif des fêtes du couronne-

Non iemble fort heu-

pouvons que souhaiter qu'elle

lique dans tout le pays hollan-

iutes les conversations et de toutes Le Bégonia Goliath Lem. est un hybride

obtenu du B. w ii;^;iMï, type, avec un des

descendants du B. Roezli; cette plante, d'une

e moment propice que M. Dudok vigueur étonnante, produit de très grandes fleurs

litué à tenir le record dans tous les à quatre pétales, d'une belle forme, d'un blanc

nables, s'associa à M. E. Th. Witte rosé, disposées en larges panicules rigides. Il

en une très élégante brochure, les

jlus remarquables publiés sur la ques- valeur ornementale de la variété Goliath, ni de

titre de « Herinnerings-Boomen. » celle de Mastodonte, également une obtention de

are fut dédiée, comme hdn MM. V. Lemoine et fils, de Nancy; la dernière

;, au rédacteur du Hand a la même végétation que la première, et même
donyme « Van Dag tôt Dag » (Au grandeur de fleurs, mais celles-ci sont d'une

,'ns lu les cin uante-huit pa-es tout

couleur rose très tendre.

Italia est rélativ

1 Tilleul qu'01
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Hemerocallis aurantiaca major. — Cette hémisphère. A
belle plante, qui a été figurée dans le Gardeners' là quelques boi
Chronicle du 20 juillet 1895, est une introduction
du Japon. Son feuillage vigoureux, ses larges
fleurs à consistance charnue, qui atteignent

15 centimètres de diamètre, sa magnifique cou-
leur orange brillant en font le plus beau représen-
tant d'un genre que sa rusticité et sa facile culture
ont rendu depuis longtemps populaire.

arbre était

Le Scirpus japonicus connu sous le nom
erroné d'Eriophorum sylvaticum, est une plante
semi-aquatique, développant des touffes de tiges

marquées d'une forte tache noire à l'insertion de
chaque feuille. Larges feuilles, les unes radicales,

semblables à celles d'un Eulalia japonica, les

autres caulinaires, un peu engainantes, vert clair

passant au vert bronze. Toutes les tiges sont ter-

minées par de nombreuses inflorescences rami-
Jiées, portant une quantité d'épillets à écailles

imbriquées, d'abord vert clair, puis brun noir

passant au brun clair à la maturité des graines.

Bégonia sous-frutescent. — Nous signalons

à l'attention des amateurs de ces bonnes plantes

les deux variétés suivantes de MM. Lemoine et

fils : Fournaise Lem., cette plante provient d'un
croisement entre le B. fuchswides miniata et une
variété à fleurs rouges du B. semperflorens. Elle

forme un petit buisson dressé, naturellement ra-

mifié, à feuilles petites ou moyennes, ovales, d'un
vert foncé; les tiges, d'un rouge bronzé, portent

à chaque aisselle de grandes et larges panicules

de fleurs un peu pendantes, soutenues par de
longs pédoncules; elles sont d'un rouge corail

brillant et deux fois plus grandes que celles du
B.fuchsioides. Ce Bégonia ne ressemble, comme
forme, disposition et couleur de fleurs, à aucune
autre variété connue; — Vésuve Lem., c'est le

B.fuchsioides miniata, qui, croisé par le B. sem-
perflorens rubra a donné cette variété à végéta-

/îgoureusi

bel effet ,

ouffes fle

tion depuis le mois de juin en pleine terre

B. corbeille de feu, cette plante lui est supérie

Se-

vraient presqu sol.

ces forêts, et

ces Chênes, les Druides accomplissaient leurs

rites mystérieux et leurs horribles sacrifices

humains, offrant même quelquefois à leurs bar-
bares divinités de véritables hécatombes d'êtres

de tout âge et de tout sexe. Peu à peu, en raison
de l'augmentation des populations, ces forêts

s'éclaircirent, une grande partie en fut défrichée,

et cet affreux culte disparut enfin. Et de nos

peut supputer déjà l'époque où s'anéantiront,

uperbes forêts, dont
les restes d

rgueillissait

pour les Grecs et les Roma
les noms de Dryades et d'Hamadryades, des
divinités de tiers ordre, pour ainsi dire (Druides,

Jçvç). Chacune naissait et mourait avec chacun
d'eux. Elles formaient des chœurs.

Plantes décrites par le botaniste malinois
Dodoëns (1517-1585). — Parmi les plantes dont
on doit les premières iconographies à ce savant,
nous ne mentionnerons que les principales, celles

des ombrages, la limpidité des eaux et le nombre
des oiseaux qui chantaient. Il me semblait que
je ne pourrais jamais quitter un tel lieu, que cent
langues ne suffiraient pas à redire 'un pareil
spectacle, que ma main enchantée se refuserait

Nous apprenons ic

boldt, par le journa
toute culture littérai

ijoute Alexandre de Hum-
'un homme dépourvu de
quelle puissance peuvent

me sensible les beautés caracté-
nature. L'émotion ennoblit le

Le>
iculte

qu'en 1570, étai

temps de Dodoëi
Vins gramint

déjà

du midi de l'Europe,

it n'avoir été introduit

ultivé à Malines du

nea que Dodoëns voyait déjà dans
es en 1554, alors qu'on le croit

introduit d'Autriche seulement en 1597.
Le Campanula spéculum, dont La Semaine

Horticole a, dernièrement encore, rappelé le

VHydrocotyle vulgaris, qu'il avait fait des-

siner en fleur dans ses stations naturelles en Bel-

gique, où aujourd'hui l'espèce est cultivée dans

La Fritillaire de Perse et la Méléagre qu'il

avait reçues d'Orange, et qu'on cultivait dans les

jardins.

La Fritillaire impériale, qu'il figure pour la

première fois en 1576, époque où il la vit à

La Tulipe des bois et VOrnithogalum de Nar-
bonne, deux plantes cultivées encore aujourd'hui.

VAnthericum ossifragum et le Scilla cernua,
deux gracieuses plantes de nos bruyères et de nos
bois ombragés.

Les Hemerocallis flava et fulva, introduits de
l'Orient et fort répandus encore de nos jours.

Le Lychnis chalcedonica, que nos pères appe-
laient la fleur constantimpolitaine Croix de
Jérusalem, bien qu'il soit originaire du Japon,
mais Dodoëns savait seulement qu'on le semait
dans les jardins sans en connaître la patrie.

Le Deiphii

champ de milliers de grands Lupins avec lem
belles grappes dressées de fleurs azurées.
ignore comment ces t rès décoratives fleurs sor
arrivées là, toujours est-il qu'elles font l'étonné

yageurs qui, n'étant pa
plongés dans leur jo urnal, jettent de temps
autre un coup d'œil p;ir la portière.

L'école d'horticulture de l'État, à Vil-

vorde, se prépare à fêter au mois de septembre
prochain, le cinquantième anniversaire de sa

Aux 1 ; de i

alatum, le Phlomis lychnitis,

d'Espagne et des environs de
Narbonne, le Linaria purpurea du midi de
l'Europe. VAcà naire du midi
de l'Europe et que Dodoëns avait reçu d'Alfonse

Sanci, professeur et médecin du duc de Ferrare,

le Catananche coerulea, le charmant Cypripe-
dutm LdLeolus, le Thuya occidentalis, etc.

les bruyères et les bords des routes son

d'énormes taches d'un jaune vif et bri

s'étendent, s'arrondissent, se relèvent

toutes menues ou acquièrent de belles dir

et toujours, réjouissent la vue et font

sa prime fraîcheur. Ce son

Sarothamnus scoparius q
embellissement de la natur
récoltent tout le bénéfice

les Genêts-à-balai c

li nous procurent c

:, dont les promeneu:

talus, combie

r les talus des chemins de fei

tribuerait à la solidité de ce

lysage n'y gagnerait-il pas e

edes gateur, dépasse

irbres brillent d'u

et sont éternellement

:rbes hautes et fleuries

profonde et fermée de toute pari

que jamais homme n'avait vu.
montagne s'élançait une cascad
montagne était couverte de pins e

2 pus me lasser d'admir

Une autre espèce végétale
en même temps que le Sarotha;
Faux Ébénier ou Cytii

branches retombantes sont garnies d'une profu-

sion d'éclatantes grappes du plus beau jaune. Cet

arbre, en même temps que très ornemental, est une

espèce médicinale, dont on emploie les graines et

les jeunes pousses. L'écorce, les feuilles, les fleurs

et les graines possèdent des propriétés véné-

neuses. Toute médaile a son revers, toute beauté

peut cacher du venin. Et cependant, on a dé-

nommé le Faux Ébénier du nom suggestif de

Pluie d'or!

, t



SUR LE BOUTURAGE ,»« ko-W a»
e-'^ regarda

JUIN 1898

Chez les végétaux on distingue deux modes de physiologistes,

1 : celui qui s'effectue par les semis ou bourgeons (nœuds vitaux) plus ou moins comme bouture ordinaire. U'est le moyen de

t oui est le plus naturel; celui qui se fait au nombreux, plus ou moins apparents. propager rapidement certaines espèces nouvelles.
6

oyen de divisions qui, suivant les circonstances On bouture par tronçons de tige, les espèces La feuille concourt puissamment à la reprise

Siatériaues, ne mûrissent qu'imparfaitement ligneuses à bois tendre, telles que : les Salix, les de la bouture par l'effet des sucs qu'elle contient

kure Ses. Populus, les Platanus, etc. Ce genre de multipli- et qu'elle élabore; dans ce cas, elle doit être
6

De ces divers moyens de multiplications artifi- cation se fait à air libre et en pleine terre. rigoureusement conservée.

ielles celui qui a fait le plus de progrès en hor- Dans les Cycadae les genres Dion, Cycas, En- On peut conclure de ce simple exposé que les

«culture est, sans contredit, le bouturage. Ce cephalartus, etc., se bouturent également par plantes peuvent être considérées comme de

procédé, après les semis, est le plus prompt, et il portions de tige. On coupe le tronc par rondelles simple polypes, que toutes leurs parties : racines,

a pris une telle extension, qu'il est aujourd'hui de quelques centimètres d'épaisseur qui sont troncs, branches, rameaux, feuilles et même

le plus employé pour la propagation des plantes, placées sur couche chaude. Il se développe à la simples fragments de feuilles, peuvent concourir

Par lui. on hâte la floraison, on conserve aux base des écailles des bourgeons qui à la suite à leur propagation.

elles ont acquis parles semis, constituent autant d'individus différents. Mais comment expliquer que ces organes

. ites anomalies, telles que : Les genres Saccharum, Arundo et quelques conservateurs peuvent vivre, se développer et

oanâchure" faciès, duplicatures, etc. Bambusa peuvent également se multiplier par former des individus différents? Une partie quel-

Qu'est-ce qu'une bouture ? C'est une portion de tronçons de tiges. conque d'un végétal, quelle qu'elle soit, renferme

végétal qui, placée dans des conditions favorables, On bouture par branches et rameaux en partie unedosedepnncipevitalsuivantl'espèceàlaquelle

développe une tige, si cette portion est une tous nos arbres forestiers et arbustes d'agrément, elle appartient; il manque ace fragment de plante

racine et des racines si cette portion est une II y a le bouturage ligneux qui s'emploie le plus un organe indispensable sans lequel elle ne peut

tige, et forme plus tard un individu semblable à communément en plein air et lors du repos de la ni vivre, ni se développer : une racine ou une

celui qui l'a produit. sève, et le bouturage herbacé se pratiquant pour tige; comme elle tient en reserve une certaine

Pour qu'une bouture émette des racines ou une les espèces sous-ligneuses et qui se fait à l'étouffée quantité de sève destinée à alimenter le premier

tige, il faut qu'elle soit placée dans un milieu soit en serre, sous châssis ou sous cloche à l'aide développement d'un bourgeon, étant placée sous

I favorable, c'est-à-dire dans un sol et de la chaleur artificielle. l'effet d une température élevée, dans un sol favo-

une atmosphère plus ou moins chauds, plus ou On bouture par rameaux ou bourgeons her- rable a sa nature, soit ligneuse ou herbacée, la

moins humides et soumis à une lumière plus ou bacés toutes les espèces de serres et de plein air. sève qu elle renferme concourt au développement

moins vive Ces divers agents concourant puis- Le point essentiel à bien observer est la nature des il atmosphère

samment au développement de l'organe essentiel du tissu cellulaire pour chaque plante. S'il y a des principes nutritifs qu'elles transforment en

qui manque, doivent être répartis d'une manière encore des espèces refractaires, c'est qu on n est cambium organisateur, qui forme a la base de la

différente et avec un certain degré d'intensité, pas encore arrivé à bien connaître le degré d'état bouture, par suite de son parcours descendant,

suivant les espèces sur lesquelles on opère, ligneux où il faut les saisir, ou à se rendre compte un amas de tissus cellulaires, nommé bourrelet.

Malgrétouslesprogrèsqu'apufairebbouturage, M^WZ^Ï^Z^ZZtâ l^Z.T^^TZ^SnlnÏ
fusent de s'enraciner. D'où vient ce manque de Beaucoup d'espèces dans les Monocotylédonés, qui se divisent. Le but qu on s était prc

réussite ? Il provient évidemment de ce qu'ils ont se multiplient également par bourgeons herbacés, atteint, la bouture devient un individu

été mis dans des conditions défavorables. On bouture par feuilles beaucoup d'espèces et puisqu'elle se compose d une racine et d

En général, les plantes riches en tissus cellu- le nombre augmente tous les jours. C'est un

laires ou les parties herbacées des espèces horticulteur italien qui le premier en a fait l'essai =======__==========__
ligneuses s'enracinent plus facilement que celles sur l'oranger, et depuis beaucoup d'autres^ ont

dont le bois est ligneux ou dur. tenté et bon nombre ont réussi. (Il est à re-

Les organes destinés à former une bouture ne marquer que plusieurs émettent des racines et
jj^ pjJ^T^ ALPINES

doivent pas être rigoureusement munis d'yeux ou jamais de tiges. Pourquoi ?)

bourgeons à l'état latent. Nous avons l'exemple Une feuille étant détachée du rameau qui la

aujourd'hui qu'on peut employer des parties qui supporte et enterrée jusqu'à la hauteur de son Ces petits bijoux qu on appelle de:

en sont complètement dépourvues, telles que les limbe, il se forme à la base du pétiole un alpines sont vraiment d une grâce ci

racines, les feuilles et même de simples fragments amas de tissu cellulaire d'où naissent des radi- orsqu on les considère sous leur vrai je

de feuilles. celles et un bourgeon, tels sont : les Gloxiana, leur vrai milieu. Il faut a chaque chose s

Dans l'embranchement des Dicotylédones, les Peperomia, les Didymocarpus, etc.; plusieurs approprié; ces jolie—
5 parties 1

Phyllanthus, de Clyanthus, qui ont rons la délicatesse, les formes frêles, le détail

propagation. Ainsi °on bouture par racines des feuilles composées, se multiplient par le artistiquement ciselé et fouillé, ne peuvent pas

Aralia* Wigandia , Paulownia , Araucaria même procédé, à l'aide de simples folioles. être regardées de la même façon que les grandes

et beaucoup d'autres espèces. Quoique cette D'autres, comme les Bryophyllum, Rochea, plantes annuelles ou vivaces de nos jardins
,
ces

partie du végétal soit dépourvue de nœuds vitaux, Cotylédon, etc., se propagent par de simples bijoux d étagère sèment perdus si nous les

elle n'en contient pas moins une certaine quantité fragments de feuilles ; il se développe à la partie égarions au milieu des vastes espaces de nos

de sève en réserve, qui, sous l'influence d'une enterrée une agglomération d'utricules où ap- parcs.
vatinnai, a'Hnrti

humidité et d'une chaleur convenables, retrouve paraît bientôt un bourgeon. Les séances de la Société Nationale d Horti-

son énergie vitale, donne naissance à des Dans le genre Bégonia, le phénomène se culture de France fournissent de temps en temps

bourgeons qui se développent sur divers points produit sur les principales nervures. l'occasion de contempler des collections vanees

et forment de nouvelles niantes. (Ces portions La multiplication par bouton ou yeux a lieu de ces plantes, grâce a MM. Vilmorn-Andrieux

de racines, dont le diamètre varie de la grosseur pour bon nombre d'espèces. On sait que chaque et C»=, qui, avec une persévérance inlassable en

d'un tuyau de plume à celle du petit doigt œil représente un individu incomplet, il est vrai, présentent chaque année plusieurs séries de lots

et qui est longue de quelques centimètres, sont mais qui, placé dans de bonnes conditions, ne ravissants, « bien cultives, bien présentes et

Placées horizontalement ou verticalement suivant tarde pas à se développer et à former une nou- correctement étiquetes, comme tout ce qui sort

les espèces, sur couche chaude ou châssis d'une velle plante. de cette maison » disait près de :n™s "n es

«erre à multiplication, etc. Une des conditions Pour des espèces ligneuses, on opère sur des membres les plus ™t0™***^S™**™
Premières est d'éviter une concentration d'humi- rameaux variant de grosseur; on coupe transver- contemplant dernièrement une de ces présenta-

nte stagnante, qui cause la perte des boutures), salement, un peu en biseau à un centimètre lions. C est la propagande » P 1»8 ^"^
Les Monocotylédonés ne fournissent que très au-dessus et au-dessous de l'œil; ces rameaux, 1

°f
Pu

t̂^Xamment apprêt
Peu de plantes se multipliant par racines; les plantés en pleine terre ou en pots et recouverts qui ne sont - , sqûiontdes
Parties souterraines employées pour beaucoup de 3 à 4 centimètres de terre, ne tardent pas a nous en F™n^et

«»l^Vœ - sans parler
d espèces peuvent être considérées comme des se développer. La Vigne, le Figuier commun se ^^^.P^^^^jeg scm t chez elles, et où
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M. Correvon consacre tant d'activité et de talent Le P. Allioni originaire de
à les faire connaître et à plaider leur cause. es jolies fleurs

Il faut, pour pouvoir apprécier leurs mérites, Le P. rosea,
les voir dans le cadre qui leur convient, pouvoir même époque qu e le précédent
les examiner de près, à l'écart de tout voisinage ->t au nombre
tapageur ou encombrant qui les écraserait. Elles ce groupe,
produisent un effet merveilleux au flanc des Le P. viscosa, rouge carmin

l'on doit s'efforcer, pour les mettre e

leur réserver dans les jardins un e

analogue, aménagé artificiellement.

Dans les grandes expositions, e

cependant un

généralement

rue de Grenelle l'attention de tous li

de fleurs; c'étaient de petits bijo

x d'étagère, comme nous l'avons dit

itreprendrons pas de décrire

te*
;

caté-

is à l'excellent petit ouvrage de M. Cor-
revon sur Les plantes alpines et de rocailles les

amateurs qui désireraient les étudier en détail ou
s'initier à leur culture. Signalons seulement
quelques-unes de celles que nous avons vu
figurer occasionnellement à Paris.

Primevères. — • Beaucoup de Primevères mé-
ritent d'être citées parmi les plantes alpines les

plus remarquables, et aussi parmi les plus
connues, entre autres les Primula farinosa, fron-
dosa, cortusoides, involucrata,variabilis, nscosa,
deniicidata, capitata, Allioni, Sieboldi, rosea.

Le P. farinosa, ainsi nommé à cause de
l'aspect de la plante qui semble être saupoudrée
de fine poussière ou de farine, se rencontre à
l'état naturel en Europe, dans l'Asie septentrio-

nale et aux États-Unis. C'est une espèce char-

mante et très florifère, dont la floraison se produit

rouge au rose lilacé pâle et au blanc. Elle se

plaît surtout dans un sol substantiel et frais, ou

• r^
s déjà parlé

assez fournies de petites f

foncé au rouge clair, parfois blanches ou lilacées.

Il fleurit ordinairement au mois d'avril.

Le P. capitata, assez voisin du précédent et

souvent confondu avec lui, fleurit plus tard, en
plein été et jusqu'à l'automne; ses fleurs sont
d'un bleu violet intense.

Le P. cortusoides produit au printemps et en
été de jolies ombelles de fleurs assez grandes et

belles. Il a produit dans les cultures un grand
nombre de variétés de coloris différents, variant

du blanc pur au violet foncé et au rouge.

MM. Vilmorin-Andrieux en exposaient à Paris

cette année une variété d'un rose assez vif, dans
laquelle chaque pétale portait au milieu une strie

blanche; la fleur était ainsi étoilée de blanc sur

Le P. mvolucrata produit, du mois d'avril au
mois de juin environ, une abondance de jolies

fleurs blanc pur. Il demande à être cultivé en

terre de bruyère.

t égale-

Le P. Sieboldi, originaire de la Chine et du

Japon, a les fleurs rouge carmin vif; il en existe

plusieurs variétés très remarquables. C'est une
des plus belles plantes alpines. Il fleurit généra-

ment au printemps jusqu'au mois de juin.

Pensées. — Les principales espèces qui

bleu et violet; V. calcarata, bleu lilas ; V . cor-

uuia, bien lilacé, et sa variété blanche; V.sude-
tica, violet; V. Mambyana, violet; V . lutea,

Violettes. — Citons brièvement : V. blanda,

sur le blanc; V. elatior, lilas; V. mirabilis, bleu

lilacé; V . pinnata, lilas avec des veines plus

foncées ; V. pyrenaica, lilas rougeâtre.

Saxifrages. — Nous avons décrit, il n'y a pas
bien longtemps, plusieurs Saxifrages; ce genre
comprend un très grand nombre d'espèces, qui

à peu près toutes ont leur place marquée dans le

jardin alpin. Parmi celles qui ont été exposées à
Paris, nous avons remarqué :

S. exarata, espèce de la même section que la

précédente, à fleurs blanches et roses.

S. pygmaea, même section; fleurs blanc pur.

S. irrigua. Fleurs assez grandes, blanc pur.

Demande beaucoup de fraîcheur et d'humidité.

S. Burseriana. L'une des plus jolies espèces
du genre, formant des touffes blanc argenté qui

rappellent les mousses; fleurs blanc pur appa-
raissant de bonne heure vers la fin de l'hiver.

Cette plante demande moins d'humidité et sup-

porte mieux le soleil que la plupart des autres

Mentionnons encore le 5. peltata, dont nous
avons publié le portrait l'année dernière, le

S. Aizoon, à grappes légères très ramifiées, le

5. palmata, le 5. decipiens, le S. pedatifida, le

S. Wallacei, etc.

L 'Edelweiss ou Lcont ;

des types les plus connus de la flore alpestre.

C'est une plante fort curieuse, au feuillage blanc
argenté d'aspect cotonneux; ses fleurs sont

insignifiantes, mais l'involucre laineux qui sup-

porte leur corymbe dense fait leur grand mérite
;

il est formé de grandes bractées blanc d'argent
disposées en étoile. La floraison se produit au
cours de l'été.

Cette plante, recherchée par tous les touristes,

et exploitée commercialement par beaucoup d'in-

digènes en Suisse, a été menacée d'extinction, et

les gouvernements se sont occupés, paraît-il, de
la protéger et de la propager. Ce fait montre son

climats, où elle se plaît au soleil et craint seule-

ment l'humidité pendant l'hiver. Il est préférable
de ne pas la planter dans un terrain trop riche,

où elle deviendrait très vigoureuse, en perdant la

plus grande partie du coloris blanc qui fait son
attrait. On la multiplie facilement de graines, et

elle devrait être plus répandue dans les jardins

de l'Europe occidentale. G. T. G.

MOSAICULTURE

Les : ; p-av

numéro représentent trois modèles simples

dont le dessin exige peu de commentaires.
Le premier (fig. 306, p. 243) est composé de

cercles concentriques. Les plantes isolées dans le

dernier cercle sont au nombre de huit; leur posi-

tion est donc facile a déterminer. En traçant deux
diamètres à angle droit, on en aura quatre; en
traçant ensuite les bissectrices, c'est-à-dire en
divisant chaque angle droit en deux parties

égales, on obtiendra l'emplacement de quatre

C. Lobelia cardinalis Queen Victoria

D. Héliotrope Jersey Beauty.
E. Mesembrianthemum cordifolium j

B IrSne Walt
C. Agel-atum^ Pelargonium Ma-

Salleron.

D. Bégonia semperflorens Erfordia.

G. Coleus Hero.

Le second diagramme (fig. 307, p. 245) est un

peu plus compliqué d'aspect, mais son tracé ne

présente pas de grandes difficultés. Voici quatre

compositions différentes pour ce sujet.

: Coleus Hero (jaune).

4. Alternanthera versicolor aurea.

7. Alternanthera amoena.

Modèle 2

e Coleus Verschaffelti.

3. Pyrethrum partheni

4. Alternanthera amot

6. Lobelia Erinus Kais

3. Alternanthera paronychioides nana aurea.

5. Lobelia Erinus speciosa superba.

Modèle 4

obelia Erinus Schwabeo-
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Notre troisième diagramme (fig. 308, p. 247)

est aussi de tracé facile. Les centres des huit cer-

cles disposés autour du centre de la figure seront

faciles à déterminer, comme nous l'avons expliqué

à propos du premier cas. Après avoir choisi ces

huits points, on prendra comme rayon la moitié

de la distance qui les sépare deux à deux, et

l'on tracera les huit cercles. Les autres dessins

i quatre compositions différentes pour

<'. i-.cïù

iPulegium gibraltarica.

Echeveria secunda glai

garni de plantes en fleurs.

is Verschaffelti.

3. Echeveria secunda glai

ligneuses se fait généralement
p

des plantes de la section qui ne

par semis. Si l'on désire une i

finesse excès

tité bien pc

plantes. Le semis !

Aussitôt la reprise, c est-a-d

troisième jour, on donne de 1

sous chaque angle de châssis l >r. ,'

î grands

t/3
1

'

1 empêche

couche de sphagnum. Le reste du récipient est

rempli de terre de bruyère sablonneuse ; on por-

tera son attention à mettre la grossière dans le

bas, tandis qu'on emploiera la fine (tamisée) pour

la surface. Après avoir arrondi et égalise odût-ci,

on sème aussi uniformément que possible. Cette

opération terminée, on tasse légèrement avec une

planchette ou la paroi d'un pot. Il serait dange-

reux de recouvrir la graine, qui pourrit facile-

LES CALCÉOLAIRES

Le genre Calceolaria comprend plus de cent

espèces différentes. Presque toutes sont origi-

naires de l'Amérique et principalement du Chili

et du Pérou. D'après leur végétation, on peut les

classer en deux grandes sections, à savoir : les Cal-

céolaires ligneuses et les Calcéolaires herbacées.

Les premières peu cultivées, sont cependant

méritantes et garnissent avantageusement nos

jardins.

serres et nos appartements. Par la sélection et

les croisements, elles ont donné de nombreux
hybrides, présentant des coloris différents et

d'une rare beauté; tous les tons se jouent admi-
rablement dans leurs magnifiques fleurs et

rompent l'uniformité des couleurs simples par des
stries, des ponctuations et des macules aussi

agréables que variées. Rarement, on rencontre
les espèces pures ; les croisements ont été telle-

ment pratiqués, qu'il est impossible de déter-

miner les parents des hybrides, quoiqu'on
s'accorde généralen
nérateurs pr"

rymbosa et

on met au commerce un grand nombre de nou-
veautés. Étant toutes d'une beauté exquise, on
s'attache peu à la pureté et par suite à la fixation
des variétés, qu'on cultive ordinairement en
mélange.

Tandis que la multiplication des Calcéolaires

l'employer d

Les plantes passent l'hiver en

aère aussi souvent que possible et on arrose avec

précaution pour éviter la pourriture. Si quelques

feuilles périssent, on les enlève, car la propreté

est une des conditions principales à la bonne

Au printemps, on donne un dernier rempotage.

Un compost, formé de terre de bruyère et d'une

quantité moindre de gazons décomposés, pro-

venant d'une prairie argilo-sablonneuse, donne

de très bons résultats. L'arrosage à l'engrais

robustes et de toute beauté.

ment. L'arrosage se pratique en plongeant le

fond de la terrine dans un baquet d'eau. En pro-

cédant par le mouillage de la partie supérieure,

on risquerait d'entraîner les graines. L'humidité

se maintient assez longtemps en couvrant les

récipients d'un carreau de verre. Dès que les

feuilles primordiales apparaissent, on le soulève

graduellement, en finissant par l'enlever au bout

de quelques jours. Lorsque les plantules pos-

sèdent deux feuilles, on les repique en terrines

ou séparément en petits godets, et on les place

sous châssis. Afin de laisser jouir les petites

plantes amplement de la lumière

très près du vitrage; néanmoins, i

d'ombrager contre les rayons du

Comme la plupart des plantes herbacées, elles

sont souvent attaquées par les pucerons ;
quelques

fumigations de tabac suffisent pour s'en dé-

barrasser.

Le perfectionnement des Calcéolaires consiste

à obtenir des variétés naines et trapues, à fleurs

supérieur. Quelle descendance nombreuse et opu-

lente, toujours féconde en nouveautés délicieuses,

ne nous est déjà pas léguée par ces quelques

espèces primitives !

Les Calcéolaires nous montrent une fois de

plus, combien les plantes sont admirables dans

leur générosité envers l'homme, qui les entoure

de soins constants et raisonnes.
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LA GRANDE EXPOSITION DE LONDRES

(TEMPLE SHOW)

Du 1
l
des connaisseurs, la grande exposi-

tion de la Société Royale d'Horticulture de
Londres a été superbe et pleinement à la hauteur
des précédentes et de sa réputation. Elle s'est

ouverte le 25 mai, pour durer jusqu'au 28.

Les catégories les plus remarquables au point

de vue de la nouveauté ou du progrès réalisé

étaient celles des Orchidées, des Roses, des Clé-

matites, des Palmiers et Fougères, des Bégonia,
des plantes à feuillage ornemental, des plantes

pour rocailles et des légumes.
Nous citerons rapidement les apports les plus

Orchidées

Sir Trevor Lawrence, l'éminent président de
la Société, avait un superbe groupe renfermant
quelques-uns des trésors de sa collection, et no-

tamment de ces beaux spécimens qui en font la

gloire, tels que Cypripedium superbiens, chargé
de fleurs, C. X Olenus var. de Burford Lodge,
C. Lawrenceanv.ni, C. barbatum, ('xnvndiuin
Lowiamim, Clignait ;:, Epiphronitisx Veitchi,

Colax jugosus, de jolis Masdevallia, auxquels on
ne rend pas suffisamment justice, M. pachyura,
M.caudata xanthocorys, M. Armuni, M. Brù-
niana, et un grand nombre d'Orchidées choisies

parmi des espèces rares ou des variétés supé-

rieures : Cattleya x parthenia, C Mossiae,
C Mendeli, C . Lawrenceana, Laelia purpurata,
Sobralia macrantiui, Hahenana rhodochila,

Macodes Petoîu, Epidcndrum < clcgantulum,
E. Wallisi, E. /;;\\\•...'•..;:, E. Mooreanum,
E. Sckomburgki, E. Er.drc-i. E. x Endresio-
Wallisi, Dendrobium Parishi albens, D. Vic-
toria Regina, l'une des deux nouveautés à fleurs

bleues, Aganisia ., cru.ea, Rcn.inthera Imschoo-
tiana, Scfwmburgkia tibianis, Polystachya bul-

Le beau groupe exposé par M. Linden, de
Bruxelles, a été très admiré; les Odontoglossum
qui en faisaient partie sont des nouveautés de
premier ordre, et l'on peut dire que ce beau genre
vient de s'enrichir en deux ans, grâce aux habiles

introductions bruxelloises, de plus de merveilles

que pendant les vingt années précédentes.

appréciations de quelques grands

« M. Linden (L'Horticulture Internatio-
nale, Parc Léopold, Bruxelles), avait exposé un
superbe groupe d'Odontoglossum, qui s'élevait à
une grande hauteur au-dessus des tablettes, et

trant l'extraordinaire diversité que l'on peut
obtenir avec un très petit nombre d'espèces, car

bien que peu d'espèces y fussent représentées, il

n'y avait pas deux plantes exactement semblables
;

la forme, ou le coloris, ou la disposition des

taches, différaient notablement de l'une à l'autre.

Parmi les plus impressionnantes, on remarquait
YOdontoglossum - AJrianae venustum, un hy-

bride de YO. Hunnewellianum, frisé et abondam-
ment tacheté; YO. Pescatorei bellatulum, avec

de remarquables macules pourpres triangulaires
;

YO. X cirrho-Halli, jaune maculé de brun;

YO. Hunnewellianum superbum, très jolie fleur;

i
'(). crufit ni j.i *fid: u m 1 ? ) fleur rose très brillante ;

YO. x Wilckeanum rufidum, à macules rou-

m rubellum, lavé et maculé
de pourpre, rentrant dans le même groupe que
le Franz Masereel; YO. vexillarium Mootte-
beekiense, à très grandes fleurs ; YO. polyxanthum
expansion, grand et richement coloré; l'O. cris-

puni ze'nnnum, barré de brun pourpré; le Cattleya

Mossiae Margaritae et à une extrémité du groupe
un superbe lot de variétés de Cypripedium Law-

Extrait du Garden :

« M. Linden, de Bruxelles, exposait de su-

perbes formes du Cypripediu),

et d'Odontoglossum en grand*

constituaient une des principales attractions de
l'exposition ; les tiges florales étaient bien déve-

loppées et les fleurs de belle substance et de beaux
coloris. Les plus remarquables étaient YO.Roch-
fordianum vcnustum, YO. Pcscatoi

à sépales et pétales blancs maculés et tachetés

d'un riche coloris pourpré; l'O. crispum zebrinum,
blanc crème, avec les sépales couverts de taches

ariété blanche avec de riches

De nombreuses formes du
Cattleya M -. 1 ut du s Miltonia bien fleuris en

variétés figuraient aussi dans ce groupe. »

M. Jules Hye, de Gand, avait envoyé un petit

groupe très choisi, comprenant le Miltonia X
Bleuana rosea, de beaux Odontoglossum, O.luteo-

purpureum Vuylstekeanum, la curieuse variété

dont nous parlions il n'y a pas bien longtemps, et

dans laquelle le brun fait défaut, O. X cordato-

crispum, etc.: le beau Cypripedium x Leysenia-

num, un Laeliocattleya issu du Cattleya Lawren-
ceana et du Laelia cinnabarina, un Laelia x
Latona, etc.

M. H. J. Léon, de Blatchley, avait un beau

groupe de Cattleya Mendeli, Mossiae, Lawren-
ceana, Skinneri, Schrôderae, Luddemanniana,
Ernesti, à très grandes fleurs, des Odontoglos-

sum en bonnes variétés, Oncidium concolor, bien

fleuri, Dendrobium nobile et nobilc nofnlius,

Vandateres, V. tncolor, V. suavis, Epidendrum
radicans, Calanthe veratrifolia, etc.

M. W. Thompson, de Stone, avait un joli

groupe d'Odontoglossum, dont il possède, comme
on sait, une collection extrêmement choisie;

entre autres bijoux, signalons l'O. X Wilckea-

num grande, YO. crispum Lily, lavé de rose et

portant de nombreuses macules rouges, O. c.

Capartianum, O. c. Thompsonianum, superbe,

O. c. Dorothy, blanc crème maculé de brun clair,

un hybride voisin de l'O. Adrianae, un bel

O. tripudians, une remarquable variété d'O. ex-

Le groupe de M. Charlesworth était très

important et attirait l'attention surtout par la

présence de nombreux hybrides dont plusieurs

dus à M. Maron, l'habile semeur français :

Cattleya x Fernand Denis (Aclandiae-gigas),

blanc lilacé tacheté de rose avec le lobe antérieur

du labelle rose-cramoisi; C. X Breauteana,

Laeliocattleya x intermedia-jlava var. Golden
Queen, d'un jaune plus foncé que le type, L. X
Schilleriana, obtenu par la fécondation artificielle

du Laelia purpurata et du Cattleya iniemudia;

L. X Admirai Dewey (C. Warneri-L. elegans),

L. X radiata (L. purpurata-C. dolosa); Laelia

X cinnabrosa (cinnabarina-tenebrosa); Epilaclia

X Charlesworthi <L. ciuuabariua-E. radicans);

Cypripedium x Schofieldianum , Ccchlioda

Notzliana, Cattleya Mossiae Reineckeana, Odon-

toglossum cordatum très foncé, O. sceptrum

leucoglossum, O. Halli, O. crispum, O. nebulo-

sum, O. Uro-Skinneri, etc.

Citons er

De Sir Frederick Wigan, de beaux 1

de Cypripedium caudatum, Cymbidium Lowia-
num, Laelia purpurata; de bons Cattleya
Mossiae, Ma:, Lawrenceana,
Miltonia vexillaria, Disa Veitdu, Cypripedium
callosum Sanderae, bellatulum, etc.

De M. le Comte Percy, un joli groupe d'Or-
chidées bien cultivées, Coelogyne Dayana,
Thunia Marshalliana , Laelia purpurata,
Cattleya Mossiae, Mendeli, \~anda teres, Odon-
toglossum crispum, Pescatorei, tnumphans,
Miltonia vexillaria, etc.

De M. E. Ashworth, un bel exemplaire du rare

Cirrhopetalum Colletti, portant quatre hampes
bien fleuries.

De M. Vuylsteke, de Gand, un curieux hybride,

YOdontoglossum x crispo-Harryanum, qui tient

plus du second parent que du premier.

De M. Th. Statter, une variété foncée du
Dendrobium Victoria Regina.
De MM. Hugh Low et Cte

, de beaux Cattleya

Mendeli, particulièrement les variétés Oakes
Ames et Mrs. E. V. Low; YOdontoglossum

noria W . E. Gladstone, O. c. Dieu-
donné, Cattleya Mossiae Wageneri et Reinec-
keana, I )t <:.; , tlnioucnui,

dans lequel les taches latérales du disque du
labelle sont presque nulles, etc.

Enfin, un certain nombre de groupes intéres-

sants, quelques-uns très beaux, de MM. Cypher,
Lewis et C ie

, Malcolm S. Cook, Mond, Sander
et C^, Backhouse, Williams, W.Cobb, H.Shaw,
Bond, Madoux, Burkinshaw, etc.

Plantes de serre, plantes à feuillage, etc.

Les Fougères de MM. H. B. May, Birkenhead,

J. Hill et fils, étaient remarquables. Le premier

groupe surtout renfermait des nouveautés et des

raretés intéressantes : Phlebodium (Polypodium)

glaucum Mayi, très distinct (figuré dans le Gar-

deners' Ckronicle du 2S maii, Adiantum Items-

leyanum, Davallia fijiensis effusa, Pieris cretica

Sam mers;, Gj pkylla gran-

diceps superba, etc.

Parmi les plantes de MM. Birkenhead, citons

Todea superba, Hy-
;, } . ispatuui, Eoslerianu

_ fis des Davallia, Gymnogramma,
Athyrium, Adiantum, Pteris, Selaginella, Poly-

MM. Veitch avaient un joli groupe de Crotons

bien cultivés, notamment Prince of Wales,

Albert Truffant, Flamingo, Reedi, Challenger,

Hammondi, etc.; un grand groupe de Phyllo-

cactus aux fleurs éclatantes; un superbe lot de

Caladium, parmi lesquels les C. Madame John
Box, Sir Stafford Northcote, Triomphe de Comte

étaient particulièrement remarqués; de bons

\\ï ket.

de Palmiers, Caladii

MM.' Laing et fils ;nt un joli lot de Ca-

ladium.

MM. R. et G. Cuthbert, un groupe de Fou-

gères et de Palmiers en avant desquels se trou-

vait un bon lot d'Azalea mollis en variétés.

MM. Dicksons, de Chester, de jolis Dracaena

à feuilles étroites, cultivés en petits pots.

MM. Kelway, une collection d'Amaryllis ren-

fermant de belles variétés.

MM. J. Peed et fils avaient formé un groupe

de Gloxinia entremêlés d'Adiantum et de Cocos

Weddeliana.
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M. T. S. Ware avait un superbe lot de Bégo-

nias tubéreux. A citer encore les Bégonias de

MM. H. J. Jones, J. R. Box, Cannell et fils,

Lairig et fils, parmi lesquels on notait de remar-

quables nouveautés. Ce compartiment était

superbe.

M. G. J.
Pritchard avait envoyé un bon groupe

de Cactées.
. r ,

MM. Backhouse avaient forme un grand

massif de plantes à feuillage et déplantes fleuries,

Dracaena, Croton, Azalea rosaeflora, Cyc

hhyllum magnificum, Asparagus Sfit

M. De Smet-Di

le 12 mai, cet hybride dont le r

visoire et indique la parenté. I

les pétales et les sépales tout fait repliés

1 bon lot d\

dû à l'état avancé des fleurs, c'est un défaut

leur fera du tort; en revanche, le labelle a

caractère distinct remarquable. Il a le t

blanc pur, enveloppant la colo

antérieur assez développé, long, <

coloris rouge pourpré tirant sur 1'

ieure plus claire

s pourpre foncé.

bande rose près des bords et parallèlement à eux.

La fleur est d'ailleurs très jolie et gracieuse-

ment tachetée. Les sépales portent chacun deux

macules brun rougeâtre assez grosses, et quelques

gros points de la même couleur; les pétales

portent des macules plus petites et moins nom-

tube breuses; le labelle est marqué d'une seule

lobe macule chocolat clair, formant une large bande

riche transversale vers le milieu de sa longueur. Le
avec fond est blanc tirant sur le blanc crème.

îum, parmi lesquels ngmaien

t des hybrides &A . Scherzeriati

de jolies plantes

Rapkiolefiisjafic

vaicuL Ci».ui t L.W grand groupe

Azalea mollis, Cytisus divers,

nica, Viburnum, Eremurus, etc.

ncé. Sophrolaeliocattleya
hybride, obtenu chez MM.

Sobralia Imperatrix. — Si les fleurs des Sophronitis grandiflora et

Sobralia avaient une plus longue durée, certaines décrit dans le journal de la

d'avril. Nous ne l'avons pa

seul nous inspire déjà du respopularité comparable à celle des

Roses, Œillets,

! t.iU (Parmi les plus beaux apports

nous citerons ceux de M. Geo Mount, Frank

Cant, C. Turner, W. Paul et fils, W. Rumsey.

Les Œillets de MM. Turner, Cutbush, Jen-

nings, jardinier chez lord Rothschild, Frederick

Perkins, Dicksons, étaient également admirés.

Citons notamment l'Œillet Duchesse Consuelo,

un Malmaison jaune, Président Mac Kinley,

jaune brunâtre avec centre saumon, Madame
ÉdsUna Patti, La VMette, Princess May,
Quccn nf fancies, etc.

Mentionnons encore :

Les belles Cléir

Les Calcéolaire

et James Carter et C i(=
;

Les Pelargonium de M. C. Turner;

Les Pivoines de MM. Kelway et fils, capitaine

Les Pensées et Violettes de MM. F. Miller

et O, W. Sydenham, Isaac House et (?•;

Enfin les fleurs de pleine terre de MM. Barr

et fils, T. S. Ware, Amos Perry, Wallace et Cie

(superbes plantes bulbeuses), Jackman, Carter

etC'e, Cheal, Pritchard, Young et C ie
, Dean,

Foster, G. Edom, JohnJRussell,^ Fisher

Sibray, Cripps, Balchir fils, Little (

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cattleyodendrum x bellaerense. —
Hybride obtenu par M. Georges Mantin par lt

croisement du Cattleya Forbesi avec YEfiiden-

drum cochleatum. L'entreprise était curieuse.

Malheureusement l'influence du Cattleya s'est

fait peu sentir dans la fleur. Celle-ci fait penser

tout d'abord, dans son allure générale, à un

Eriopsis, par exemple, YE. rutidobulbon. Les
pétales et les sépales ovales-lancéolés, assez

raides, sont d'une teinte gris brunâtre difficile à

définir, et qui doit être un mélange de rose et de

vert; le labelle, à lobes latéraux faiblement

relevés et incurvés, est apiculé au sommet; il

est tout entier strié et tacheté de brun rougeâtre

sombre sur fond jaunâtre. Le port de la plante

est assez intermédiaire entre ceux des deux
parents.

Cet hybride devrait porter, d'après la nomen-
clature généralement adoptée, le nom d'Efii-
cattleya x bellaerensis.

Laeliocattleya x elegans-bicolor. —
M.Georges Mantin a présenté également à Paris,

Cattleya; malheureusement leurs fleurs ne duri

que quelques jours, et chez certaines espè

même elles ne dépassent guère dei:

le cas du S. Imperatrix. Ses fleurs sont d'aillé

superbes; elles sont entièrement blanches, s

la partie antérieure du labelle qui est rose t

clair, et l'intérieur du tube qui est orangé avei

disque jaune citron. Ce coloris est ravissant.

Odontoglossum Président Viger. — Cette

plante, présentée à Paris le 12 mai par M. Bert, de

Bois-Colombes, peut être considérée à notre avis

comme un hybride naturel de YO. crispum et de

YO. Ruckerianum; ses segments n'ont pas tout à

fait l'ampleur de ceux des O. crisfium de Pacho,

et les pétales ont une forme légèrement sinueuse.

En outre, le coloris rappelle au moins par un

point YO. Ruckerianum; les pétales portent une

également de la collection de M. R. I. Measures

et est décrit dans le Garden en même temps que

le précédent. Ses fleurs ont un cachet distinct

et élégant. Les pétales ont près de 75 centi-

mètres de longueur, et sont d'un vert jaunâtre,

lavés de brun vers le sommet, veinés de vert vif

et couverts d'un grand nombre de grosses taches

pourpres ; leur forme défléchie et sinueuserappelle

bien le C. Fairxeanum, l'un des parents du

C. X Arthurianum. Le sépale dorsal a 62 milli-

mètres de longueur, 38 de largeur, et est vert

jaunâtre strié de vert foncé, avec le sommet

blanc ; il porte également un grand nombre de

grosses macules pourpres. Le sabot est vert

pâle lavé de pourpre vif

Max Gar



LA SEMAINE HORTICOLE

LES DAHLIA-CACTUS

mention. En 1889, L'Illustration Horticole pu

une planche coloriée (1) accompagnée d'un art

de M. H. Schmitz qui conclut ainsi : « P
résumer. nous disons : Les Dahlia à fleurs

Cactus constituent un nouveau groupe dont

fleurs, tant par leur belle et gracieuse forme 1

îty;,.

Pompon, par exemple, doit nous
beaucoup de gains nouveaux d'un

Cet avis n'a pas été partagé par

les hybridateurs comme nous le fi

granS fT
chez les Dahlia doubles à

:urs, sont longs, pointus et un peu
dessous, du moins chez les fleurs

elle publie

décembre 1891, L'Illustration

e, en une planche coloriée, les

1894,

frôlés, palpés

Les amate
M..::

k-« :

l'année précédente, avait fait son apparition en

Angleterre dans les cultures de M. Thomas
S. Ware, de Tottenham, Mrs A. Peart, le

premier véritable Dahlia-Cactus blanc aux fleurs

grandes, d'une forme très belle, avec les rayons
" ngés, po"

se livrer à la culture des Dahlia-Cactus fer<

bien de se procurer un grand assortiment
variétés, puisque celles-ci se développent f

inégalement d'après le système de culture qu'

adopte à leur égard et principalement par rapp

à l'état du sol. Dans un terrain légi

d'être universellement répandus. » Ils le sont La fleur est blanche ou faiblement nuancée de de couleur matte, alors que cette même variété,
aujourd'hui. crème, avec le centre lavé de jaune soufre ou dans un sol fort, argileux, restera trapue et pro-
En 1890, le même journal gratifie ses abonnés jaune citron pâle; cette nuance s'atténue lorsque duira des fleurs plus petites, mais mieux colorées.

la fleur avance en âge. Dans le même volume de
article qui nous fournit quelques données intéres- L'Illustration Horticole, nous trouvons encore le

santes. En cette année, la vogue des Dahlia portrait du D. Blanche Keith, dont la couleur
obtint une éclatante consécration à la conférence ne répond pas au prénom de la gracieuse jeune
spéciale tenue à Londres, au mois d'octobre. De
1860 à 187 1, le goût public s'était détourné des

fille dont cette autre nouveauté de M. Thomas
S. Ware porte le nom, puisqu'elle est d'un fort

LE LAPAGERIA ROSEA ET SA MULTIPLICATION

Dahlia, mais il lui revint à peu près à l'époque de

l'apparition des Dahlia à fleurs de Cactus, dont
La Gartenflora a donné dans un récent fasci-

La Semaine Horticole du 3 avril 1897 a publié cule la figure d'un sarment de Lapageria rosea
également un article sur les Dahlia à fleurs de richement fleuri chez M. von S' Paul Illaire,

qu'elle est tracée par le Garden; on verra que si Cactus à propos d'un type pouvant être consi- maréchal de la Cour, à Fischbach (Silésie). Cette
la France peut à bon droit réclamer l'honneur déré comme nouveau, le D. Charlotte Deegen. branche portait vingt-deux fleurs sur une lon-
d'avoir produit le Dahlia-type, l'Angleterre et la Si nous y revenons aujourd'hui, c'est parce gueur de om40. Dans de telles conditions, le

Hollande se disputent la gloire d'avoir introduit que ces fleurs sont réellement devenues des Lapageria est un véritable bijou.
le D. -Cactus. C'est en 1872 que M. J. T. van der La multiplication de cette espèce n'est pas géné-
Berg, de Jutfaas, près d'Utrecht, reçut le premier avons pu, l'an dernier, à la grande exposition de ralement considérée comme très facile. Pourtant
la précieuse espèce, dans une caisse de graines et Hambourg notamment, juger de la prodigieuse les rameaux de vieilles plantes s'enracinent et

de tubercules expédiée du Mexique. Le voyage quantité de nouveautés de grand mérite. C'est peuvent alors être détachés comme plantes par-

là aussi que nous avons, entre plusieurs envois faites. Le marcottage est également un bon pro-

caisse était gâté, et les quelques survivants hors ligne, pu distinguer celui de M. William cédé, mais il demande deux ans avant que l'enra-

avaient fort mauvaise mine. On sema cependant Moritz, spécialiste en la matière, à Arensburg, cinement soit complet. D'après M. T. J. Seidel,

Holstein. Nous nous sommes mis en relation de Laubegast, un sarment coupé ayant le bois
les semis se trouvait le D.-Cactus, inconnu avec ce cultivateur émérite qui nous a fourni
jusque là en Europe. Des boutures en furent quelques renseignements intéressants, dont nous vers le milieu de juin, au-dessus d'un bon
faites; au printemps de 1873, il en existait déjà drainage, prend racine dans l'espace de dix à
un certain nombre de plantes qui furent mises en onze mois à chaque feuille et produit ainsi un

grand nombre de jeunes plantes.

fleurs d'une forme toute nouvelle. Une impor- M. von S' Paul Illaire recommande aussi le

tante maison française acheta le stock en 1874, d'un grand assortiment de fleurs de Dahlia- semis de graines bien mûres, déposées dans de la

puis le céda à MM. Ant. Roozen et fils, horticul- Cactus, comme on en rencontre, par exemple, terre de bruyère, mais il faut quatre ans avant
teurs hollandais, qui le vendirent à M. W. H. dans les expositions, ont dû être surpris de l'abon-

Cullingford,deKensington; celui-ci, à son tour, dance et de la multiplicité des formes les plus le Lapageria rosea avec la variété de Chats- !

en donna des plantes à M. Cannell, et c'est cet séduisantes comme des couleurs les plus rares worth aux fleurs plus foncées et longues de 10 à .

horticulteur qui exposa pour la première fois en et les plus distinguées. Ils ont compris de suite

public des fleurs de Dahlia-Cactus, le 3 sep- aussi pourquoi les fleuristes se sont emparés plantes dont il attend beaucoup. E. R.
tembre 1880. Le type a reçu le nom de Juarezi, avec tant d'empressement de ces merveilleuses

en l'honneur du président Juarez. Depuis lors un fleurs qui les aident à créer des œuvres florales

grand nombre de variétés nouvelles ont été intro- d'un goût exquis. La plante elle-même se prête

duites ou créées par les horticulteurs européens,

et plusieurs ont marqué de sensibles progrès et

à souhait à la décoration des parcs et des jardins,

où elle semble répandre la vie dans les massifs BUDDLEIA COLVILLEI
d'arbustes et d'arbrisseaux. Ce qui double la

ajoute L'Illustrait n Hurhcolcd* 1890, il semble valeur de l'espèce, c'est qu'elle résiste aux ma- Cette belle espèce dont la découverte était

ladies et à toutes les intempéries, sauf la gelée.
perdre et qu'au lieu des pétales bien pointus du Sa richesse incomparable de fleurs la place à un
Juarezi, on arrive à ne plus produire que des rang élevé parmi les belles plantes décoratives. termes dans le tome XIV de la Flore des serres

fleurs à pétales larges et plats; c'est, à notre avis, Ses fleurs n'ont pas la lourdeur massive des et des jardins de l'Europe, qui en publie une
une erreur, et l'on doit bien plutôt s'efforcer de anciens Dahlia, mais, avec le souvenir qu'elles planche coloriée :

conserver dans toute sa pureté typique la race évoquent de certaines brillantes inflorescences « Le Bnddleia Colvillei... n'est pas introduit,

de Cactus, elles ont une allure plus dégagée, mais il le sera un de ces jours. En attendant qu'il

(I) Sont figurées sur cette planche : Général Gordon, plus mouvementée, plus gaie, plus réjouissante, nous arrive, nous en donnons la figure; quand il

/-.'-.

faut-il bien l'ajouter, toutes les dames qui savent nouvel arbuste, dont l'extrême beauté contrariera ,

pur; Sir Tnvor Laurence, cerise écarlate mélangé à
si bien apprécier ce qu'il y a de vraiment artis-

tique et délicat dans une fleur. Les pétales,

bien un peu ses devanciers, les B. globosa,

au lieu d'être régulièrement tuyautés et grou- plus ou moins humble, quand on les comparera
au B. Colvillei, mais enfin il faudra qu'ils en

Cannells Favour,. > Sun, rouge

Lcr-nate; H. C v u , _r..- hum sombre et Mrs J. Douglas, (1) Robert Canin 11. pourpre; Ernest Cannell, vermillon

vif; Primes* Christine, jaune teinté de rose tendre. « MM. D. Hooker et Thompson l'ont décou-



vert non loin du sommet du Tonglo (Himalaya),

à une altitude de 9,000 pieds; ils en ont trouvé

jusqu'à la cime même de cette montagne

(10,000 pieds) et partout en abondance. Ils l'ont

rencontré fréquemment et

j Lachoon,

une élévation de 12,00

Introduite par MM.

icore dans le Lachen et

eds.»(L.VanHoutte).
Veitch et fils, de Chel-

mtra pas rustique sous

ùs elle fleurit magnifi-

eriez M. W. E. Gum-
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endroit chaud et abrité. Les espèces de
chaude ou tempérée se traitent comme la plupai

des plantes que l'on cultive dans ces même
serres. » Ch. De B.

il produit genévrier, des fe aurier et du poivre.

Une fois le tout e

plongées et laissa

,
dans un préparatic

î de serre refroidie est versée dans uii pot qu'<>n couvre à

le climat de Londi

quement en pleine

bleton qui l'avait p

son jardin de Queenstown (Irlande)

conservée sans autre protection.

C'est le climat du midi de la France,

Bretagne, des îles de la Manche, du sud de

gleterre et de l'Irlande qui lui convienc

mieux; ici, il faudra le considérer commi
plante de serre froide ou d'orangerie.

C'est un arbuste ou arbrisseau dressé,

atteignant 3 mètres de hauteur, à feuilles briève-

ment pétiolées, lancéolées, assez longues

l'un vert glauque, à panicules longues,

multiflores, pendi

: de grandes fleurs brillamment colorées
;

le tube est long de 2 centimètres; le limbe par-

faitement ouvert, formé de quatre lobes,

jusqu'à 3 centimètres de diamètre; la couleur

d'un rose vif avec la gorge ph
Parmi les autres espèces du genre Buddleia,

'icana L. aux fleurs jaunes,

ispa Benth. aux fleurs

1 bouquet d

timètres de long
espèce demi-rustique ;

— le B. globosa Lamk. du
[ue, aux fleurs jaune orangé; cette

; hauteur
. irr., un arbuste rustique obtenu de

t lilas rougeâtre; —
B. japonica Hemsl.

x fleurs lilas pâle, petites, en épis

i denses, et auxquelles succèdent un
grand nombres de capsules de 2 mètres de haut

;

i pourpre violacé,

,
allongés; espèce

rustique de la Chine; — B. madagasa

TOMATE

A l'approche des froids, on cueille tous

fruits encore verts pour les envi!

dans un morceau de papier ordinaire. Le tout

emballé dans des caisses qui sont placées au f

t conservées à une basse température, mais

t congélation n'est pas possible. Pendant l'h

coûteux rappelle beaucoup les cornichons. Si l'on

veut absolument récolter les tomates à point ou
les faire mûrir, on peut recourir à différents pro-

cédés, mais un des plus simples est certainement

le suivant : quand la saison tardive ne donne plus

guère d'espoir de voir arriver les fruits à maturité,

il faut arracher les pieds et coucher les tiges et

manière, les fruits ne pourrissent pas et acquiè-

rent un goût aussi fin que ceux de plein air.

En Espagne, le fruit est souvent mangé cru

en salade avec du piment vert, etc. Toutefois, il

est préférable de manger les tomates forcées ou
sous forme de i

parfum agréablement doux, du mucilage, du

- B. Lindlcy

;
jusqu a c

racines; cette période est assez longue,
hâter leur développement en rempotant ces

ont formé un bourrelet el

sur une petite couche de 15 à 18 e

. Ce procédé n'est nullement indis

des tomates bien vertes sont coupées en rondelles

et on ajoute environ un tiers d'oignons coupés de

même, ainsi que quelques poignées de sel de ce-
pendant à peu près

douze heures. On laisse ensuite égouttei

passoire. On remplit 1

naigre, quelques clous girofle, des grair
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Comme tomates

du rôti, du poulet, du veau

les pommes de terre et de les placer, après

:oupées en deux sur la longueur, en cercle

in plat que l'on place au four avec beurre, pc

t sel. Les pommes de terre, à moitié cuites,

aupoudrées avec du fromage de gruyère

poudre de croûte de pa

réduite quand on sert

m four, on en plonge

nte pour que la pelure

n les coupe en grosses

E profond qui passe au
i sel. On forme une
! la mie de pain qui

; tomates un peu

Il paraîtrait, suivant différents essais que la

terre (Solanèes), ne rendrait pas seulement des

services par ses fruits. Les feuilles serviraient

d'insecticide et l'eau dans laquelle on les fait

de nombreux insectes, après deux ou trois jours

de bassinages. Ces expériences sont à continuer,

pour voir si elles recevront l'approbation générale.

La tomate, originaire de l'Amérique méridio-

nale et autres parties chaudes, fut importée en

Thomate. Elle a successivement pris les noms de

pomme d'amour en France et pomidoro (pomme
d'or) en Italie. C'est une plante annuelle dont

toutes les parties, excepté le fruit, présentent une
odeur pénétrante, forte et même désagréable.

C'est l'acide oxalique renfermé dans le fruit qui

donne la précieuse propriété d'exciter un estomac
paresseux. La tomate n'est pas seulement agréable

es tubercules sur la partie souterraine ; c'est bon

Cette plante est sujette à la même maladie que
i pomme de terre et qui est due au Pcronospora
u Phytophthora infestans; ce champignon peut

tre combattu par la fleur de soufre et mieux
ncore par la bouillie bordelaise.

(A suivre.) NESTOR DuCHESNE,

LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

C'est un procédé tout à fait identique à celui

que nous avons déjà signalé (page 198, d), et

qui nous permet d'obtenir des résultats analogues
à ceux que donne l'incision annulaire, préconisée
dans le paragraphe précédent. Les petits bour-

geons à fruits greffés sur les rameaux vigoureux
des branches charpentières développent généra-
lement des fruits qui dépassent en grosseur ceux

Les fruits gros et lourds, à l'époque de leur ma-
turité, n'ont pas la même position sur le rameau
fruitier que ceux qui sont de moyenne grosseur;
en particulier, les fruits qui pendent dans une

prennent un plus grand développement, et de-

viennent d'autant plus gros que le fruit aurait une

fléchir le pédoncule. Nous devons imiter ces

conditions naturelles si nous voulons obtenir des

nous les maintenons donc dans la position qu'ils

'arbres en espaliers de petit

i chaque fruit un support su

: petite planchette, et le frui

e ce procédé donnerait troj

nploie d'autres supports qu
seulement d'être plus écono

3 effets lorsqu'on l'en

irgissent notableme:

et le pouvoir absorban
: se gonflant plus facilerr

On prépare la solution en prenant
et demi de sulfate de fer pour un lit:

:
ruits, de préférence par un temps 1

lits pendant que le soleil brille,

i greffée al

rricière, a

ne grande quan-

>fit du fruit qui

sidérable.

, monogramme:

yons du soleil :

cuivre très mir

rondelles de a
fruit. Les partie

ngees comme
: fixés quatre cordons de la lor

fruit repose sur la planchette,

relie, la Belladone, la Mandragore, le Taba
plantes vénéneuses, appartiennent à la

famille. Actuellement, les sauces à la tome

utrides et les ophthalmies. O
des rameaux et des feuilles un

îique pour mettre les parqui

Nous avons déjà signalé l'effet régénérateur du
sulfate de fer sur les feuilles et les racines des

arbres fruitiers dans un autre passage (page 168)

où nous avons conseillé l'emploi de la solution

aqueuse de sulfate de fer pour activer et renforcer

BOITE DU JOURNAL

LETTRES REÇUES. — J. C. P. (envo.
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LETELLIER Fils et C°
CAEN (Calvados) France

300 kilogr. MUSA ENSETE, graines fraîches, nouvelle importation.

12 francs les 1000. — 90 francs 1.- loi

100 kilogr. LATHYRUS ODORAT US D'ECKFORT Pois de Senteur en mélange).
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXDEUSE DE GAZOJT

=a ;g^^ AYEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

MACHINE ANGLAISE

extra fine

MONTÉE SUR BILLES

Longueur des coupes 2<

Nous prions de remarquer que nos tondeuses sont à 5 lames au lieu

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
[Spécial pour Chrysanthèmes).

PULVERISATEUR
à air comprimé

ien facile, vaporise, c'est-à-dire

ouillard i

>:-. sans dépense d'air et sans obliger à pomper

en cours d'arrosage ou de dispersion do liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

fond en cuivre 20 fr.

J. G. TXSSOT «fe G*®
PARIS, — 31, roe des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samed

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse
être présenté aux horticulteurs et industriels
pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 72

^ fccole de l'Horticulture de l'Étï

(Pays-Bas)

:réede L'HoRTicr

312. Serre d'Odontoglossum en fleurs de L'Hor-

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QDEEN

ARCHIDUCHESSE ÉLISâIbETH-HÂRIE
La pied', francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CA TALOG UE 109
Livrable le 1" avril 1898

Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra
fortes, hautes, demi-tiges, rez-de-terre

Chez SOUPERT «& tfOTTItfG

MM, WATSON et SGULL
90, Lower Thames street, LONDRES, E.C.

à l'attention de tons les horticulteurs et amateurs du
Continent [ r I, ivr ( .|.ti.m et la réexpédition en
Angleterre et dans toutes les parties ,j

envois de plantes ou spécimens botaniques.

l'roiiqttt' erprâittùn >) frais fris réduits et soins

Importateurs de liège, Raffia, Bambous,

Graines de Palmiers de tontes espèces, Araucarias,

etc., etc.

LUCIEN LINDEN & C"
Cultures à M!oortebeek-lez-IBruxelles

Établissement spécial pour la fleur coupée
d'Orchidées

HC^* Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe

PRIX SUIVANT LA El

Les magasins de fleurs ont 1

ON. — PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS
plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires
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D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OFFRE
Quelques bons agronomes pratiques, soi tari

d'une École d'hortiriilliin- t.n .IV-nnilHire, ou jiy.nit

pratiqnô dur. s un t'taMisM nu ut horticole ui i:\uiuU

pour din'L» r ou surveiller !> s riiltun - au (.'on^o. Il km

Selon ltursaptiliu!» s. r,< n < < n
|
ri- I» s f'niis il»- voy.-ip -,

.|. - i.h.nt.-s de serre, Orcb

DEMANDES
Jeune Jardinier, au courant de la cul

plantes de serre, Orchidées, désire place.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

La Semaine Horticole

• La meilleure et la pins largrpnblicilé *?££$3i

Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que

« LA SEMAINE HORTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

- On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

« La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAXT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAN

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS -- DEVIS — FORFAITS
OBERES

a Baronne Lui UM3 : Videau, I faut, a versâmes; v.

Bordeaux, etc. |
Labruyèee. a Lyon. etc.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 | X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles | 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

i 25 £ X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

bimpes forts 25 1 X 20 -H fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 | X 20 { à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon Jumet
Grandes réductions pour fortes parties. — \\h iHnifi mi plus » andes sont toujours en magasin

Mastic l'
e

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à coutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et cak oupés pour tous les usages
en général. — Verreries à bcuteilles de la ccupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
i JLMET (près Charleroi) Belgique. — Exportation.



Établissement horticole LODIS MDLLIÉ

Grande culture do: Araucaria, Asparagus,
Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

Catalogue franco sur demande

v B. — Un tram vicinal faisant le trajet de Gand

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

nodéi't'S et par c

LA PLUS DEPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1 au 4 Septembre

CETTE mmmn SERA OKCWTSÉE PAR LA MlMCIPALITÉ LVO.VYUSE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera une grande Fête horticole à

laquelle seront invités tons les Horticulteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé doble et économique

Il i:\lll LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et d3 décorations dd tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHA8LY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRÀYàWellin
(Luxembourg-B elge)

.

PRIX MODÉRÉS.

y^oXra OxJtatojgttc gênerai <U**
CviCtvcreS ù£W*JZî>, ûn^fiur-e'

Aj

s

ortitntnij Cûnsiileraâ^J bê hutira

-ïuc'iu'turs- OouXeA Cu> fifoivoeAiUi*.

Bniânt frorticidtairFcntierjmiit)

L'ÉTABLISSEMENT DIIORTUilLTlRE

V. LKMOLNEcl Fils, a Kajiq

est spécialement consacré à la production des no»-

Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoiiiei et

Nanceianus, Montbretia, etc.

^.A-ISOItT IF O I£T ID É :EJ EN 1 8 S 4

EUG ÈNE COCHU
Constructions horticoles en fer ou en bois et bois et ter

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris t 1895. - Prix d'Honneur

Jardins d'Hiver ja M* -
Chauffages, Claies

SERRES
TOILES A OMBRER

i«A Sécurité. Serre en bois à double

BACHES
CHASSIS DE COUCHES

^sJiL s {breveté s

Médaille ;

ventilation entre les verres, supprimant L_ r

en fer à l'ext 'rieur et a [> uv.i on buis isolé a 1 ultérieur,

; coffres se aimantant °sans bouloas ni clavettes (breveté s. g. d . g.).

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCIIIDEES

19 et 23, rue Pinel Contienne rue ^ru^reJ-j^^Dim^)^
Cest a .a Maison B. COCHO ^a «é ™^£%«ïr&?££ÏÏiï!r "^
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187Prix d'honneuret Médailles

SOCIÉTÉ CIVILE
DES

Pépinières André Leroy
D'ANGERS (France]

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LEUR OTTDTTIRE EN EUEOPB

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 pages in-8° et de nombreuses gravures, est mis
en rente au prix de

^^ francs l'exemplaire nroehé, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

ICONOGRAPHIE DES ORCHID El E S
Publication mensuelle in-folio. — Chaque livraison conlient quatre planches licitement coloriées

Publiée par Ll€lE3f UESIMEtf, 117, Rue Belliard, BRUXELLES

I21 Le plus beau, le plus exact et le meilleur marché âges de luxe périodiques

LE PKIX DES Vol I Ml -
I

sti h » |'iii.-t:

): 2e volume, 3

PARUS A ETE FIXE COMME SI II :

fr.; 3' volume, 100 fr.; 4* volume, 8
; 9e volume, 65 fr.; 10" volume, 65 fr

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue lh'Hiard, Bruxelles.

L'Horticulture Internationale

CLINDJEN)

79, rue Wiertz (Parc Léopold]

BRUXELLES.

OFFRE SPÉCIALE

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Aerides crassifolium fr.

Cattleya bicolor »

— Mossiae var. araguaensis. .

— nobilior var. nobilius . . .

— Trianae ibaguense

» 10 et

» 10 et

— Warocqueana excelsior . .

Cypripedium bellatulum ....
— Charlesworthi
— hirsutissimum
— Parishi

8 et

» 10 et

8 et

Cymbidium Lowi
Dendrobium Wardianum ....

5 et

— praestans et Pinelli ....
— brasleyana

Lycaste Skinneri
Odontoglossum crispum (vrai type

Pacho, de Linden)
— citrosmum

20.30.r
> 5, 7 et

» 5, 7 et

» 6, 8 et

5 et

Oncidium Batemannianum . . . > 6 et

Sophronites grandiflora .... »

ThuniaMarshalliana » 4 et

— Amesiana

- Kimballiana. . . .' .'
.

.'

6 et

8 et

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

Ils* Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

)lus importantes du commerce et n'ont

amais été aussi riches qu'actuelle-

ment. **gE3ï



du Chili distribuera

ière de posséder une odeur posthume.

Belgique, nous ne pourrions faire IN

Orchis n'y existant pas à l'état spontan*

La Rose blanche. — La Rose blanche était

i fleur favorite de Gladstone, de même que la

tait celle de lord Beaconsfield.

Les conservateurs ont créé la Ligue de la

'rimevère pour célébrer la mémoire de leur

ncien chef. Les admirateurs de Gladstone

ir tour créer une Ligue de la Rose

; de fleurs, la coloratic

Uu P.-u

fête comme-

sidence provisoire de M. A. Sca-

r-chef des jardins du Roi d'Italie,

)tisation annuelle serait fixée à

gante. On obtient aussi de très jolis efl

des plantes à feuilles bariolées de blanc

est l'Aucuba.

Il ne semble pas, d'ailleurs, que les fle

traitées se fanent plus vite que les autre;

(L'Agriculture n

L'Acidanthera bicolor

rapproche des glaïeuls par s

Originie de l'Areca Catechu L. ou Arec.
— On ciiltive beaucoup ce Palmier d;ms le pays

bétel est répandu, c'est-

à-dire da méridionale. La noix,

principale

de la graine contenue dansée fruit, es t ce qu'on

i pour le goût ;aromatique. (

fragment s, mêlée à de

d'une feiûlle de poivriei bétel, c'est u n excitant

agréable,
,
qui fait saliver et noircit les dents, à la

1 des indigène

L'aute ur du principal <puvrage sur ce:s Palmiers,

até.:_

r quelqu

dée qui se

Ses fleurs

Cette Société ne sera définitivement ce

que si le nombre d'adhésions adressées i

taire provisoire, M. Radaelli Paolo, Ce

genta, go, à Milan, est suffisant.

Les fruits d'Amérique et le San-José
Scale. — Après l'Allemagne et la Hollande,
qui ont fermé leurs portes à l'introduction des

rique pour se protéger contre l'inva-

sion du San-Jusi Seule (i), voici la Suisse qui, à

son tour, vient, par arrêté du Conseil fédéral,

de prohiber sur son territoire l'importation des

brun chocolat, en fer de

Anomalie de végétation d't

Le Comité scientifique de la \

d'Horticulture de Londres a eu

examiner des bulbes de Freesia qui avaient été

plantés au mois de juillet, et qui n'avaient donné

aucun signe extérieur de végétation ; en les reti-

rant de la terre, on s'aperçut que chaque bulbe

autres, comme cela se produit parfois pour les

tubercules de Pommes de terre.

L'explication considérée comme la plus plau-

sible par le Comité est que les bulbes ayant été

plantés à une mauvaise époque, peu favorable à

en recourant - todernes.

Sur le continent de l'Inde anglaise, à Ceylan

et en Cochinchine, l'espèce est toujours indiquée

comme cultivée. De même pour les îles de la

Sunde, Moluques, etc., au midi de l'Asie, Blume,

dans son bel ouvrage intitulé Rumphia, dit que

la patrie est la presqu'île de Malacca, Siam et

les îles voisines. Il ne paraît cependant pas avoir

vu les pieds indigènes dont il parle. Le D r Bret-

schneider croit que l'espèce est originaire de

l'archipel malais, principalement de Sumatra,

car, dit-il, ces îles et les Philippines sont les

seules localités où on la trouve sauvage. Le
premier de ces faits n'est pas confirmé par

v'-t. .•ité\

^
D'autre part, nous apprenons que les Et£

Unis, malgré la gravité des circonstances

tuelles, viennent d'attacher à l'Ambassade ar

ricaine à. Berlin M. Ch. W. Sviles qui de

chercl

Influence des rayons Rôntgen sur la vie

des plantes. — M. G. Tolomei communique
dans Atti dei Lincei quelques détails à ce sujet.

Il avance qu'ils ont la même influence que la

lumière. Lorsque des branchettes d'Elçdea ectya-

demis, plongées dans de l'eau chargée d'anhydride

carbonique, furent soumises à l'influence des

rayons Rontgen, il se développait des bulbes

Orv-i, Plantes c

Aristolochia gigas (grandiflora) Sturte-

vanti. — Pas n'est besoin d'insister sur l'éton-

nante floraison des espèces et variétés du genre

Aristolochia, mais aucune ne dépasse en origina-

îs et en extravagance la variété

électrique 'f - '

tleu": onquee, atteign

pratique de protégei
caine contre les lois

Engrais. — Ui
nitrate de soude ei

!e département de

nps peut-ê

La colora

étranges qu
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tempérée; la floraison, chez les amateurs qui ne
la connaissent pas encore, sera un véritable
événement.

Le Solanum Seaforthianum, une espèce de
serre tempérée introduite des Antilles en 1804, a
des tiges grimpantes garnies de feuilles pennati-
fides de 9-1 1 folioles, chargées d'inflorescences
de grandes dimensions, en panicules pendantes,
produisant par leur forme, l'effet des grappes de
Glycine. On compte sur chacune une quarantaine
de fleurs agréablement parfumées, larges de 2 cen-

timètres avec des grappes t

Lis de Saint-Brunon, connue plus généralement
sous le nom t: runt L. (Syns.

Czackia Liliastrîim Andr.; Hemerocallis Li'lias-

trum L. et Phalangium Liliastrum Bertol.).

Outre la grâce et la légèreté de la grappe et de

des

par l'exqu elle répai

timètres et derr nq obcS !; ncéolés, d'u

beau lilas bleu te

La culture de plan e est très facile dan
garnir de jlantes grim

pantes. On peu égale mer de jolie

tiTteurs

fleUrieS G , la drt 1 ou plusieur

Lotion au Hoya car — Dans le

salons de coiffure se

v-.-,: tesde jeunes femme
etlasuscription née Nous
la curieuse fleur du Hoya ca j'Queenslanc
et de la Nouvelle -H. ,11a .tïrit m suc capable

ifd qlltlqi

quête de « loti Le Hoya est, comme
de le des Asclé

piadées dont plu pec

vues de latex c cl a 8 des

rameuses. La fl enne p

grandes quantité de II z? Il faut le

supposer d'après 'u<age que \"-.
ta; de son latex

Bégonia semperflorens à fleurs double
Bijou des jardins. — Voici, après le Begom
semperflorens à fleurs doubles que nous avor
signalé et figuré dans notre numéro du 28 ma

logue de M. Bruant, de Poitiers (n° 238, I er avril

1898), mais qui nous tombe malheureusement un
peu tardivement sous les yeux. Les fleurs, y lisons-

nous, ont l'aspect de petits pompons plus ou
moins doubles, elles sont portées par des pédon-
cules ériges, sortant bien du feuillage rouge foncé
métallique,

L'Heuchera brizoïdes est un hybride entre

de petites touffes acaules, dont les feuilles radi-

cales ont un pétiole long de 10 à 15 centimètres,

et un limbe glabre et luisant, d'un rouge bronze

pendant le développement.
Une plante de deux ans émet en moyenne une

quinzaine de hampes florales s' élevant à 50 01

60 centimètres du sol, et portant une quantité d<

fleurs moyennes à calice campanule, rose car

étamines 1

miné clair

lanchâtres

as le périanthe.

Le Pou de San José.

petits péta

5 ne dépassa

coléoptère (p. 149). M. J. Nicolas, l'excellent

entomologiste lyonnais, a l'obligeance de nous
signaler cette erreur, et ajoute que « les Aspi-

tères cocciens ou gallimectes, dont plusieurs sont

des parasites terribles des végétaux, Orangers,

Lauriers-Roses, Oliviers, Pommiers, Vignes, etc.»

Une jolie plante vivace qui, pendant les

térét que provoq
grandes fleurs s

mén

blanchâtre, teinté de lilas; les divisions externe

lues au bas de l'onglet et ornées d'un large coussii

dressés, fortement maculés, striés sur fond lilai

brillant. La fleur est désignée aussi sous le non
d7. tigré qui s'explique aisément, tandis qu<

celui d7. crapaud nous semble peu en situation

: (!e< 1

logie avec cet utile auxiliaire du jardinier.

L'Iris susiana est originaire de la Perse;

susiana vient de Suse, nom de l'antique cité de

ce royaume et résidence d'hiver de ses rois. Suse
était située au centre d'une plaine où fleurissaient

des lis et avait été appelée du nom persan de cette

fleur (Schuschau ou Susauj. A son tour le nom
persan du lis a servi à qualifier une espèce per-

L'espèce qui nous occupe fut de bonne heure

cultivée dans l'Europe occidentale. On la connut

en Hollande dès 1573. En 1596, Gerarde en parle

comme d'une espèce cultivée en Angleterre.

J. E. Planchon fait remarquer qu'aujourd'hui

sans doute, elle est plus rare qu'elle ne le fut au

dix-septième siècle, cet âge d'or de la culture des

Liliacées, en prenant ce mot dans son extension

la plus large.Comme témoins du rôle que jouaient

alors ces fleurs privilégiées, citons entr'autres

ouvrages de la première moitié du dix-septième

siècle, le Paradisus de Parkinson, le Florile-

gium de Sweert et le Jardin du roi très chrétien

Louis XIV, par Pierre Vallet, brodeur ordinaire

Flore des serres et des jardins de l'Europe ei

quable portrait.

Le Cercle « L'Avenir Horticole, » de Ga
célébrera le 3 et le 10 juillet, le 25™ annivers*

>rale de la Place d'Armes. — Concert. —
Cortège.— Concours d'attelages, vélos et groupes

A 6 heures : Bataille de fleurs.

A 7 heures : Distribution des récompenses à
VHôtel Royal, suivie du défilé du cortège, au son
de la Brabançonne, exécutée par les musiques

A 9 heures : Concert à la Place du Commerce
et à la Place d'Armes; illumination du local, de
la Place du Commerce et du voisinage de la

Ces 1 .ig.m

Iris susiana. — Dernièrement <

avons été témoin de 1

curieuse Iridée avec $

d'aspect sombre, grisâtre, qui lui a mérité le r

populaire d'Iris deuil. Les segments de la fleur

ont tous, à l'encontre des autres espèces, la même

Société Néerlandaise d'Horticulture et de
Botanique. — Comité de floriculture. — Le
comité a décerné des certificats de i re classe à
MM. V. Schertzer et fils, à Haarlem, pour Pri-
mula veris acaulis coerulea (9 mars); au Jardin
botanique à Utrecht, pour Cineraria Lynchi

lanceolatafol. varieg. (1

Viruly-medaille. — La direction générale de

la Société néerlandaise d'Horticulture et de Bota-

nique, voulant perpétuer le souvenir des services

rendus à l'horticulture par M. W. A. Viruly-

Verbrugge, a proposé à ses membres d'instituer

la Viruly-medaille en or.

La direction se propose de l'allouer chaque

tion de la Société, qui organise 1 exposition la

plus importante, et, s'il y a plusieurs expositions

la même année, de déterminer par le sort quelle

section disposera de la médaille.

Afin de pouvoir faire exécuter la matrice de la

médaille avec le buste de M. Viruly et créer un

fonds, dont le revenu doit payer les frais de la

frappe, il faudrait un capital de fl. P. B. 1500.

La Société fait appel à ses membres et aux

amateurs d'horticulture pour les engager à sous-

Décorations. — A l'occasion de l'Exposition

de Paris, ont été nommés : Officier du Mérite

agricole, M. Coulombier, président du Comité

d'arboriculture fruitière de la Société Nationale ;

Chevalier du même ordre, M. Stinville, président

de la Société de Secours mutuels des Jardiniers

du Département de la Seine ; Officier de l'instruc-

tion publique, M. Bergman, secrétaire de la

commission d'organisation du Congrès.

Nécrologie. — M. le marquis de Cherville,

écrivain de grand mérite, amateur passionné

d'horticulture, chroniqueur de la Vie à la cam-

bagne dans le journal Le Temps, et collaborateur

nt de mourir à l'âge denal Le Jardu
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

Au Parc Léopold, à Bruxelles

et qui, au croisement du boulevard du Régent
et de la rue Belliard, est en communication avec
les lignes des gares du Nord et du Midi
suite avec tout le réseau des tramu a]

dépose le voyageur au coin de la rue Belliard

; du Remorqueur, prolongement de la ri

L'étranger que les affaires ou ses loisirs Wiertz. Là
amènent à Bruxelles, s'il possède quelque peu l'entrée de l'établissement. Celui-

l'amour ou le goût des fleurs, ne manque pas de derrière la gare du Luxembourg, rue Wiertz, 79. à la

faire une visite à l'établissement dans lequel la II est érigé sur une partie du Parc Léo'pold cond
direction de L Horticulture Internationale concédée à la Société L'Horticulture Interne de p
déploie, à toutes les saisons de l'année, to

que la flore des deux mondes possède de

beau et de plu 3 varie.

L'entrée de l'établissement et le mur de clô-

vec ture qui règne le long de la rue Wiertz n'ont rien

par de monumental. L'aspect extérieur, d'une très

grande simplicité, ne fait point présager les heu-
reuses dispositions de l'ensemble et des détails;

aussi le visiteur éprouve une agréable surprise au
premier coup d'oeil jeté à l'intérieur.

Établir sur un vaste espace de terrain des serres

fois élégantes et répondant à toutes les

tions réclamées par les diverses catégories

antes qu'il s'agit d'y cultiver;

Bruxelles. Il eût été diffi- sévèrement la place sa ns ménager toutefois
capitale même un empla- réer un ensemble de
ant pas trop éloigné du serres faisant suite les une aux autres de manière

ufnsammen

vents dominants \

Beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà la centre de l'agglomération et
situation et les aménagement généraux des nom- les conditions voulues pour y développer
creuses serres, servant à abriter les végétaux de grand établi
joute nature que les explorateurs y déversent, terrain a été
Les expositions florales qui s'y succèdent à des
intervalles rapprochés ont enseigné aux habitants
fle la capitale le chemin qui mène des boulevards
vers la rue Wiertz où l'établissement a son

ree; ils ont soin d'ailleurs d'y conduire leurs
n°tes comme à l'une des principales curiosités de

l! e
D
Le tramway qui va de la place Royale

ers le Parc Léopold et le faubourg d'Etterbeek

a permettre aux vu
l'établissement san:

l'air extérieur, de

transporter les planl

péries, tel

e

r:-vhui t proposé

de la campagne blême a ét<
'' les résultats

Ce fut pour les obtenus après deux années de culture permettent

ide de réussite; de proclamer l'excellence des combinaisons aux-

la conséquence quelles on s'est arrêté et celles-ci ont fait leurs

preuves : il est permis de dire qu'elles ne laissent
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rien à désirer. Elles ont d'ailleurs été i

la création d'autres établissements s

appartements (voir fig. 309, p. 251), émaillées

de plantes fleuries qui font bien augurer de ce qui

va suivre. A droite, en entrant, les regards se

se dégage des élégantes Orchidées qui y sonl

lies, telles que Odontoglossum crispum, Cym-
um ebumeum, Oncidium sarcodes, Cypripe-

n, Masdevallia, etc.; quelques autres, Laelia

istans, L. albida et Sophronitis grandifio-
: sont suspendues à la toiture de cette serre

puis cel

thèque

reau des employés,
ttenant à la biblio-

vrages de botanique

flores du monde. On monte par cinq marches du Ici, comme partout aussi, règne la plus exquise
jardin d'hiver dans la galerie. Le visiteur, sur- propreté. Cette propreté, qui est une des qua-
pris déjà par les proportions étendues du jardin lités distinctives de cet établissement modèle,
d'hiver, l'est encore davantage en arrivant dans n'est pas seulement une conséquence de l'ordre
la galerie centrale. Celle-ci a plus de 100 mètres parfait et du bon goût qui président à tous les

de longueur sur une largeur de 10 mètres, tandis détails de l'installation ; mais elle répond à un
que le jardin d'hiver mesure 65 mètres de long besoin réel de toutes les plantes. Cette condition,

que l'on est loin de rencontrer toujours dans
d'autres cultures, excite ici l'admiration et ravit

la flore palmique, un Livistonia Sieboldi qui

atteint une hauteur de 10 mètres. Il est planté Dans cette serre, on remarque que sous les
là à demeure, son pied est entouré d'un travail gradins s'étend un grand réservoir d'eau destiné

à maintenir l'atmosphère à un degré permanenten écorce de liège formant une immense cor-

beille garnie d'un fouillis de plantes variées, dont d'humidité. Cette même disposition de réser-

le groupement varie avec les saisons et les cir-

l'établissement. Ici également, dans cette pre-

Les deux moitiés de la galerie sont transfor- mière serre, on remarque l'ingénieux système
mées en d'énormes massifs de végétaux plantés de distribution d'eau qui s'y trouve établi, comme
dans un sol riche et substantiel limité par
une jolie bordure d'enrochement. Rien n'est

d'ailleurs dans tout l'établissement.

plus beau ni plus pittoresque que ces deux Nous parcourons ensuite, en repassant par la

immenses parterres où les feuilles les plus amples galerie centrale, neuf compartiments de petites

comme les plus délicates se marient si artistique- serres charmantes et bien établies ; la coupe en
ment, où les fleurs les plus recherchées comme est très gracieuse ; elles sont parfaitement éclai-

les plus modestes s'harmonisent de si heureuse rées et doivent convenir par leur construction

façon. même à la culture de toutes les plantes en gêné-

Devant nous s'étend le jardin d'hiver qi

peut donner une idée de ce que la flo

possède de plus riche et de plus somptueu:
Palmiers, Fougères arborescentes, Cycadéei

(b

en b
,
quelques-uns en .

men uniq les d'une r ire magnificence, le

grou c un goût

t isolés, en ergeant d'un parter

jolies Plant - à tleurs ou à feuillage color

place s dans de grands e

pani veilles qui reposent

des supports élégants en métal,

mbou. Le mode de présenter ain

v'.;. 2s est fort goûté du public qui se

attira tage par la richesse déployée par

feuillages de Piper, de Begon
Philodendron, de Fougères et autres espèces;

celui de la seconde partie a reçu une décoration

plus variée : des Philodendron, Bégonia, Fou-
gères, Dracaena, Croton, Ficus repens, Panda-
nus Veitchi, Palmiers, etc., y forment un fort

j',,1:
: dé-

: de fleu:

meilleur. Voici les din

tablettes ont les mêm

\ .:lh:

en bois est vitrée seulement dans certaines de ses

parties, contrairement à ce qui est généralement

établi ailleurs. Ici pourtant les résultats obtenus

ne laissent rien à désirer; la température y est

d'une grande régularité et la lumière y arrive en

quantité suffisante : la beauté des plantes en

fournit la preuve évidente.

Tout le long de la paroi de droite du jardin

d'hiver court une large tablette entièrement

garnie de plantes d'appartement et d'Orchidées

de toutes espèces (voir fig. 310), en exemplaires

de dimensions très variées. Le choix est fort

grand, chacun peut y trouver les plantes répon-

dant le mieux au but qu'il veut atteindre. L'in-

stallation de cette exposition permanente permet

faut citer les deux Cyathea medullaris, les deux
Cihotùun pyuucps, k- Thcohhrasta imperialis,

le Washingtonia robusta, le Cocos Bonneti,

YAreca Baueri, k- ( /../;;m.-; ./s humilis avec une
tige très haute, le Howea Belmoreana, les deux
Chamacrops Stauracantha, le Trinax argentea,

le Dracaena Lindeni haut de 3 mètres environ

et garni de la base au sommet de bonnes feuilles,

le Philodendron giganteum, les Aralia Veitchi

et elegantissima, le Cocos Weddelliana, le Pan- évoque le so

danus Pancheri et VAstrocaryum mexicanum. incomparable;

Un enrochement fort pittoresque, avec des Internationa

glaces et un bassin d'eau, occupe le fond de offertes aux o:

cette galerie centrale et complète à merveille de l'admirati*

l'excellente impression que la visite de cette belle qu'au delà du

galerie fait sur le visiteur. La garniture de l'en- cer que d'auti

rochement comprend, entre autres, de très déco- dans les éno

ratifs exemplaires de Cibotium Schiedei et un bel

. Veitchi.

tion, que cette largeur est a peine

L'expérience a donc démontré que c'i

mesure dictée par une sage prévoyan

Le premier des compartiments que

parcourir renferme des Odontogloi

purpureum et trinmpJtans en plein,

comprenant des variétés au colons bi

et des Odontoglossum crispum, dont

ire par excellence. Apres

i d' Odontoglossum crispun

l'Orchidée

; grandes

:uellement

Commençon visite des serres de culture,

à feuillage décoratif et pa-

:re est fort spacie

grandes parties. C'est dans cette galerie c

viennent aboutir toutes les serres, grandes

petites, se succédant à droite et à gau
"

galerie centrale est elle-même un vast<

d'hiver abritant dans son immense enc<

nombre considérable de plantes décorât

quables par leur feuillage, des spécimens

mesure 40 mètres de longueur sur 8 de large,

claire, aérée et humide. La température y est

conservée très modérée et l'air très frais en

toute saison. La tablette centrale où les plantes

sont disposées gracieusement sur un gradin de

2 mètres de haut et de 3 mètres de large, est

séparée des deux tablettes longitudinales par

un sentier de i
m2o de largeur qui permet de

faire à l'aise tout le tour de la serre; les deux
tablettes latérales sont larges de im io. Cette

serre contient environ cinq mille Cattleya établis

ou d'importation récente. Les plantes établie

se font, au premier coup d'oeil, valoir par 1er.

bonne culture et leur exubérente santé, impres

sion d'ailleurs qui ne fera que se fortifier

Le second et le troisième compartiments ren-

ferment des plantes appartenant à l'un des plus

jolis groupes parmi les Orchidées. Ce sont des

Masdevallia qui furent toujours si chers à feu

M. Jean Linden et dont les brillants colons

alliés à des formes étranges expliquent bien

cette préférence.

Nous visitons ensuite trois compartiments

pleins de superbes Odontoglossum (voir fig. 312,

page 256), spécialement des O. en-:

cirrhosum, etc., dont un grand nombre de

variétés ont obtenu, aux meetings de L'Oechi-

déenne, des distinctions flatteuses. Nous voyons

ici aussi des Cochlioda Noetzliana et des Mesos-

pinidium vulcanicum var. grandiflorum, dont

les fleurs éclatantes plaisent tous les jours davan-
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un délicieux parterre de grappes l'ardeur du néophite
ans fauves entremêlés de la riche miration.

nuance de l'or dont sont teintes les fleurs

des Odontoglossum luteo-purpureum, Halli et

H, Dans cette avalanche de fleurs

qui, aux rayons du soleil, s'animent et brillent

d'un éclat si vif, se voient de beaux 0. crispum

transformés e

blanc pointillé" de pourpre. Il serait difficile de

s'imaginer plus abondante et plus luxuriante

floraison que celle qui déborde dans ces trois

compartiments. Les collecteurs qui ont trouvé

1 courage < d';u!-

remarquable]

Avant de quit

vigoureux d'Odon
hampe, extrêmement vigoureuse, compte 8 rami-
fications et 53 flc '

'

l'aspect du pavillon central s«

vent, du jour au lendemain, con
magique d'une fée pouvait y
fleurs et feuillage. C'est que le

viennent des serres de culture

sortir de la serre aux Odontoglossum, nous
ns au pavillon central, situé, ainsi que son
'indique, au milieu de l'établissement. Ici,

En poursuivant notre visite

la galerie, à gauche du pavil

pénétrons dans la grande se

(voirfig. 311, p. 255). Cette se

dans les mêmes conditions qi

renouvelle sou-

ne si la baguette

plantes fleuries

: période de leur

aux Cattleya

été consti

1>,-1L: des

régions encore peu explorées où feu M. J. Linden
les guidait d'une main si sûre, les ont décrites
comme des merveilles. Rien qu'à juger d'après
les pseudobulbes que nous avons sous les yeux,
ces Orchidées nous paraissent devoir être dis-
tinctes et appartenir évidemment à des espèces
non encore déterminées.
Donnons une pensée de gratitude à ces

hommes courageux que l'amour de la science
entraîne ainsi, loin de la famille, loin de la

Patrie, à la recherche du neuf et qui, au
milieu de difficultés sans nombre, souvent au
Péril de leur vie, poursuivent leur course avec

sous le dôme, la galerie s'élargit et elle est surtout

plus élevée. Au centre du pavillon se dresse un
Palmier aux proportions remarquables; c'est un

très bel exemplaire de Livistona Sieboldiana

qui fut rapporté par le D r von Siebold de son

voyage au Japon. Tout autour de cette plante,

que nous saluons comme un précieux monument
historique, le visiteur remarque des spécimens

de culture de plantes diverses, placés isolément

sur des piédestaux de manière à pouvoir être

examinés dans toutes leurs parties. Ce sont de

beaux végétaux à feuillage ou bien des Orchidées

fleuries.

A part le Livistona qui en décore le centre,

aux Cattleya que nous avons visi

lieu ; c'est aussi la même distribut

Les gradins du milieu et les tablettes sont

verts de Cattleya en exemplaires de div

tailles dont la luxuriante santé frappe le con

unethystoglossa, Alexandrac, granulosa,

des Laelia purpurata, crispa, etc. Le visiteur

remarquera la belle prestance de quantités de

grands exemplaires et la santé vigoureuse de



lides fleurs de Cattle 1

emplis de Cypripedium parmi lesquels
emarquons de fortes touffes bien cultivé*

Deux rangées d'Orchidées sont suspendi
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embaumé par les exquises émanations des magni-
fiques fleurs de Vanda suavis et tricolor, dont

'ngent de beaux spécimens se parent

sont fermés par des châssis verticaux mobiles
derrière lesquels se cultivent des Fougères arbo-

Laelia pi

alement des Coelogyne crista

'.

amples, la forme bombée, l'éclat de leur coloris
velouté, l'exquis de leur ensemble, au point que

cillaria en parfait état de santé, et

ires de Cattleya et de Laelia. Parmi
; citerons spécialement les C. Mai-
:ata, C. gigas var. eximia, C. Gas-

""> C- gigas var. mar-

variétés de grand méi
timent de cette serre renferme des Oncidium en
nombreuses variétés, des Miltonia Moreliana,
des Cymbidiiim Mandaianum et Hoockerae, etc.

Nous passons à présent dans une neuvième
serre, dont le premier compartiment abrite des
Cattleya Mendeli, gigas, Trianae et Rex en

l'élite.

entier, est réservé aux Cypripedium bellatulum,
. Parishi, etc. récemment intro-

duits. Ces C. bellatulum et Charlesworthi sont
des exemplaires forts et sains qui seront avide-
ment recherchés, étant donnée la grande beauté
de la fleur. Dans le troisième compartiment,
nous voyons un mélange d'Oncidium Forbesi,

.les, crispum et autres

Quelle belle

Un de nos ai

eurs formes que
l'admet pas que
ent capricieuse

;

ie produire dans

i admirablement. Ces Vai

du coté gauche de la serre, des Va»
luina, cocrulca, Sanderiana, amoena, Amesiana,
.!.<'.

.

neum, des / .;,JS Oncidium
Batemanianum ou St-Legerianum, etc. Les
grosses touffes de Cymbidium Lowi, les forts
spécimens d'Angraecum ebumeum et surtout le

formidable exemplaire d'Angrat

quantités de Cypripedium, d'Aerides virens e

mmeum, d<

mm giganteum, de Dendi

de nombreus
velles,eta

es variétés

nouvelle se

i vitrage sont suspendues
de Nepenthes.

^YtroÏ'comrenr

snjxz
erdTceux

ments. Nous trouvons
ci de belles importations

'ida; dans le

terrain que nous tenons à vis iter également
effet, c'est là que se trouvent es chaudières
le système mérite d'être exam né, parce que
un des plus simples et des plu s économiques
l'on connaisse. Nous y desce
par l'atelier d'emballage. Le système de ch
fage se compose de quatre grands foyers pou
chauffer à la fois ou séparément autant de c
dières envoyant l'eau chaude, par les tu>
disposés en nombre plus ou n
dans toutes les parties de l'éta blissement. M

second, des Dendrc
sième, un mélange de diverses Orchidées variées'
La seconde serre nous montre d'abord une su-
perbe série de Laeliocattleya.des Laelia elegans
des Cattleya Mendeli, Mossiae, gigas, Gaskeî-
hana et autres variétés rares qui occupent toute
une tablette du premier compartiment. Signalons
spécialement parmi ces dernières : les Laelio-

leni, elongata

...'.V...;

v.

( atthya amcthvstnglossa :ar. nobilior, C. Aie-
xandrae var. immaculata, C. Trianae var. alba,
C. gigas var

.

burpurata var.
comte de Montebello, Laelio-Cattleya Valvassori,
Laeho-Cattleya Varjenevskyana, etc. L'autre
tablette comprend une importation de Cattleya

î de toute beauté. Le
îtte serre comprend

riu.

, des Ca

ème un choix d'Orchidées
ont suspendus des Laelia
n, des Laelia majalis, etc.

La. troisième serre est remplie de Cattleya variés
de diverses forces, d'une culture parfaite.

Nous pénétrons dans la grande serre, dont la

tablette centrale comprend un grand choix de
Dendrobium nobile, Wardianum, Farmeri,
Paxtoni, mm, et autres
bonnes espèces. Les deux tablettes latérales sont
garnies d'une magnifique importation de Cypri-
pedium ïillosnm, en belles touffes.

Nous voici revenus au pavillon central par

de chauffer plus particuliè

3 des hommes de peir

quelque peu h tigué pe t-être, voudra se reposer
quelques insta its ou jeter en re un regard sur

mens qu

charmante dont
toutes ces plar groupées; il constatera
leur fraîcheur, e brillant des fe uillages, la santé
exubérante do rit elles

aussi la propr té toute 11... LU de des pots, des

ures qui la galerie, celle

not de

toure. L'établissement, -race à cette propreté

qui surprend au
On peut e demander si ce

in établissement
marchand; cependant, mesure que le visiteur

avance et parce urt les d verses galeries et serres,

out ce qi •rait appeler luxe

a été francherr i. Rien
aperçoit, est im tile ou s iperllu ce que l'on a pu

la propreté poussés au rigorisme mais n'excluant
pas la plus grande simplicité. Chaque ouvrier
doit revoir tous les jours une partie déterminée;
et il ne faut pas visiter deux fois l'établissement

déni, C. farinosus, C. intcvmcdnis, C.periacan-
thus, C.cinnar.:

ora, Verschaffeltia splendida, Cycas royales ; elle compte
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noms les plus honorés

convient <

«ligne de 1

encore un

il a gauche une longue tablette à
établissement soit en tout temps i

ra 2o de largeur. C'est sur c<

ôtes; mais la Direction poursuit étale les Orchidées d'importa
; but : elle désire montrer à tout le jusqu'à leur parfaite reprise
it l'aménagement même dans les d'autres serres qui leur sont
et modestes, peut permettre de

i pour cela A ce couloir viennent aboutir du côté droit

s ou bâches pour les multiplications,

derables. les semis, les bouturages, etc. Ici sont abritées
des plantes de tout genre, la plupart nouveautés

Nous parcourons encore trois serres renfer- de valeur traitées là comme des perles précieuses
mant un mélange d'Orchidées, entre autres des dans leurs écrins, ainsi qu'un grand nombre d'es-
léèBdànnabarina, des Sophi 1, pèces d'Orchidées botaniques ou scientifiques

des ûncidium variés, des quantités de Cypri- d'une grande rareté.

Lyant puratfr 7iiacr< si;hi Cattleya gigas, Cattleya
'. l'on aurea x Cattlcyu ]Yarocqucana, Dendrobium
rivée Brymerianum -, Dendrobium nobile nobilius,

dans Dendrobium tU ; ; \. ;;.•;.- tttmm x Dendrobium
des- fimbriatu m, . t nobilius X Dcn-

droit dium villosum ditrcum Cypripcdium Stonci
ions, var, Cannarti, Cypripcdium barbatum var.

superbum x Cypripcdium Rotlisdiildiauum,

Cypripcdium ''iduiiulum Cypripcdium Boxalli
superbum (de cette dernière hybridation, il existe

delà plusieurs fort jolies plantes).

Dans une des petites serres, se voit en ce mo-
ment aussi, une très intéressante introduction

pedium, desAnguloa, des Cochlioda Noctzliana,
des Mesospiu; grandiflorutH,
tesOdontoglossum grande et Insleyi, des Odon-
toglossum Bd burpuréum,
«rrn.-vtm HuC:. ;, umph.ir . < ' widium Ph.w

d'Orchidées
mexicaines, telles que: Odonioglossum citros-

. cervaniesi,
nebulosum, etc.

^
Voici le compaitiment spécial comprenant

e t à la réception des pla
avis, c'est une partie des plus int
vaste établissement. Un couloir ou
°nge le nouveau compartiment et
galerie centrale à l'atelier du travai

Ultipii,

- -.lier

Ce qui intéresse particulièrement le visiteur

admis dans ces laboratoires es sciences horti-

coles, ce sont les milliers d'hybrides d'Orchidées
qu'on y voit, dont des centaines sont déjà des
plantes faites et dont un certain nombre s'ap-

prêtent à fleurir. Que sortira-t-il de toutes ces

savantes hybridations ? Y aura-t-il des merveilles

à ajouter à toutes celles qui se trouvent déjà dans
les collections? Mystère. Quoi qu'il en soit,

voici quelques-unes des hybridations opérées et

dont les jeunes produits se montrent vigoureux
promesses alléchantes : Cattleya

dis albida x
. C adandiae

de Vanda coerulea qui pourraient renfermer
quelques variétés à sensation, à fleurs d'un bleu

violacé extraordinaire.

Jetons en passant un coup d'œil sur la galerie

du travail qui est en réalité une serre ayant

115 mètres de longueur. Elle est adossée au mur

viennent y 1

de l'établissi

table large < nt dépo-

jots, les

journalier. Tout est
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d'Orchidées au-dessous desquelles travaille le

personnel jardinier. Les uns font des rempo-
tages, d'autres lavent des plantes, d'autres repi-

quent des semis. Cette excellente disposition a

l'influe ice de l'atmosphère des serres quelquefois

co°n

P
stit

haudes ou trop humides pour certaines

ui devrait sans cela y
passerde longues heures a

Tout au fond est l'atelier des emballages que

es grandeurs, paniers.

caisses ballots, sur lesquels on peut lire les

des plante dans t us les pays du monde.
En rer erie du travail, nous
passons auprès de caisses

des importations d'Orchidées qu'on est

î de déballer; et déballage se fait en
de deux apprent s voyageurs qui pren-

dront la

Le profane comme l'arnateur quitte l'établis-

Quelques prix d'Orchidées. — Voici des

extraits des chiffres réalisés à la vente de

M. Thompson, qui a eu lieu les n et 12 mai à la

salle Protheroe : Odontoglossum crispum Golden
8ueen, 4200 fr.; O. sceptrum aureuni, 3675 fr.;

. ncbitlosum album, 394 fr.; O. Coradinei ex-

1. aureum, 682 fr.; O. Wilckea->.e, 525 f

, 394 fr.; U. crispum Stevensi, 2887 fr.;

un Alfred, 630 fr.; O. Ruckeriamim
, 13 12 fr.; O. Wilckeanum nobilius,

288 fr.; Laeliocattleya x Pallas, 315 fr.; Epi-
phronitis Vcitchi, 183 fr.; Oncidium m nithn-

vit} >n h on ai ' on, 26:: IV.: ( Ulcya labiaia coeru-

lea, 735 fr.; igné Dorothy,

551 fr.; C. Roi xteum, 525 fr.;

C. X Charles Richman, 262 francs.

W*'
lW£

TOMATE

conservation et préparation des

Ce fruit e

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Dendrobium nobile à feuilles panachées.— Un jardinier anglais, M. Geo. Ringham, a
communiqué dernièrement au Gardencr .' Chro-
nicle un échantillon d'un Dendrobium nobile qui

a les feuilles striées longitudinalement de blanc

M. Farquharson, de Scotswood-on-Tyne, a fait

connaître au même journal qu'il avait également
dans ses serres, depuis un certain nombre
d'années, un D. nobile à feuilles panachées de la

même façon que celles du Dracaena Lindcni.

Les fleurs de cette plante sont conformes au type

ï grande été. On

tomates, les potages-tomates préparés de diffé-

rentes manières, soit avec de la viande, sel,

poivre, thym, laurier, céleris, poireaux, oignons,
beurre, etc. Le potage est encore meilleur si

l'on y ajoute des jaunes d'œufs et un peu de
madère. Un excel

: de prendn

tranches fines et fa

ensuite dans du vinaigre, de l'huile

poivre et du sel, pour servir le lend

dit en passant, si la tomate est un excelle

condiment, le jus des fruits mûrs fait disparaît

les taches d'encre et de rouille; c'est en quelq

sorte comme les feuilles d'oseille qui renferment
beaucoup d'acide oxalique et avec lesquelles on
nettoie très bien les objets en cuivre et les mains.
Comme variétés culinaires avantageuses, nous

pouvons citer grosse naine hâtive, Perfection et

Reine des hâtives.

Cette plante, appelée aussi Pomme d'amour,
' /ant M. Alph. dé

-X:genre de Solanées auquel appartie

Au temps de Thunberg, c'est-à-dire il y a envi-

ron un siècle, la culture en était encore inconnue
au Japon. Rumphius l'aurait vue dans les jardins

de l'Archipel asiatique et les Malais l'appelaient

Tomate. Seulement, c'est un nom américain,

car C. Bautin désigne l'espèce par Tumath
Americanorwn. Il est à supposer qu'elle était

inconnue en Europe avant la découverte de

l'Amérique. Quant à sa c
"

l'idée d'une origine péri

Tomate

fruit

sauvage , telle que nous 1

ssons avec les fruits gros, bosselés et

Le Lycopersicum cerasiforme, à petit

phériques, de certains auteurs, 1

considéré comme étant de

On fait d'excellen

3eaux fruits dans

enlever la peau,

îeue ou pédoncule

m garnit de cette préparation

dernières. Les tomates, ainsi

saupoudrées de chapelure, mises

gelées, d'envelopper chaque fruit dans un morceau
de papier, de les placer ensuite dans des caisses,

au frais et à température peu élevée, mais où la

gelée ne peut pénétier. Quelque temps avant de

s'en servir, on en met une certaine quantité dans

quelques jours.

on fait fondre, gros comme une noix, du beurre

en ajoutant deux petites cuillerées de farine.

premier mélange est passé du roux au blond, on

ajoute environ un litre de léger bouillon. D'autre

part et en même temps, un quart de kilo ou plus

de fruits mû, s sont coupés transversalement et

les semences ôtées en pressant ; le produit

obtenu est placé sur le feu proprement dit avec

une petite cuillerée de beurre bien chaud et clair;

on hache un oignon, pas trop gros, pour l'y ajouter

et laisser cuire assez fort penda
fc-uii

Au I

Soit placé dans



pour être réduite quelque peu. Après refroidisse-

ment, la purée est mise dans des flacons que l'on

bouche et ficelle. D'autre part, on place une

couche de foin dans le fond d'une marmite ainsi

qu'autour des flacons, qui doivent se trouver

debout dans le chaudron et dans de l'eau; mettre

ensuite sur le feu jusque ébullition et laisser

refroidir pendant quelque temps, par exemple,

du soir au matin. Après que les bouteilles sont

ôtées et les bouchons séchés, il faut les cacheter

la tomate dans du vinaigre ne titrant pas plus de

2 1/2 à 3 , avec un peu de sel. Les fruits retirés

du vinaigre sont coupés en tranches que l'on

arrose avec un peu d'huile, en ayant soin d'ajouter

de fines herbes, des oignons hachés, du poivre,

du sel, etc. Nestor Duchesne,
Professeur à Huy.

bâtiments, de l'achat du matériel scolaire et de
l'organisation de l'enseignement.
Le ministre Van Houten mérite encore des

éloges pour la façon intelligente dont il envisa-
geait l'installation et l'organisation de l'établisse-

ment. Une fois le directeur nommé, il abandonna
à son initiative personnelle toute la conduite des
affaires. Celui-ci put donc, grâce à cette haute
marque de confiance, pousser activement les

travaux, de manière que, un an après le vote de
la Chambre, les locaux purent être solennelle-

ment inaugurés. Cette ouverture eut lieu le

3 octocre 1896. Le corps professoral était au
grand complet, les élèves étaient présents et le

terrain, mesurant cinq hectares, avait reçu un

entièrement à la disposition du I

professeurs des branches pratiques (floricultu:

. culture maraîchère, etc.) sont sur

l.ingu égard

furent projetés et dirigés, de c

relations commerciales de la Hollande, se donnent
de la manière I le. Les élèves

qui entrent à l'École d'horticulture ont fini leurs

études à l'Hcole moyenne, de sorte qu'ils possè-

dent les bases des mathématiques et des trois

langues vivantes citées plus haut. A l'École

d'horticulture, on les exerce donc à parler les

langues étrangères. Pendant les heures de cours,

les élèves sont obligés de se servir de ces langues

et, en outre, ils lisent les journaux horticoles

L'ÉCOLE DE L'HORTICULTURE DE L'ÉTAT

A Wageningen (Pays-Bas)

La création de l'École d'Horticulture de l'État,

à Wageningen, est le fruit d'une longue gestation

parlementaire ; la « Nederlandsche Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde » a soulevé la

question depuis vingt ans et n'a cessé de s'en

occuper. Ce sont principalement M.W. A. Viruly
Verbrugge, membre de la seconde Chambre, qui,

en 1881, dans une brochure volumineuse, et le

directeur actuel, M. le D r Cattie, en 1891, alors

membre du Conseil supérieur de la dite Société,

peut se réjouir aujourd'hui. Le ministre de l'In-

térieur, M. S. Van Houten, fit adopter, le

17 octobre 1895, par la deuxième Chambre des
Etats-Généraux, le projet de loi portant la créa-
tion de cette École. Cette décision entraîna une
toute nouvelle organisation de l'École d'agricul-
ture de l'État, à Wageningen, qui fut transformée
en « Polytechnicum agricole » divisé en quatre
sections, à savoir : l'École d'agriculture, l'École
moyenne supérieure, l'École supérieure agricole

section primaire et une section supérieure.
Chacune de ces quatre sections a une direction

indépendante, mais les directeurs forment un
collège sous la présidence de l'un d'eux ; ce collège
correspond directement avec le ministre. Chaque
directeur dirige sa section de façon absolument
indépendante; il n'a pas à côté de lui un conseil
de surveillance ou quelque organisation de ce
genre, dont les membres, nous fait remarquer
M. Cattie, n'ont, en général, aucune compétence
en fait d'enseignement et ne font d'habitude
d'autre office que celle de la cinquième roue du
chariot. Si ces messieurs sont intelligents, alors
•ls ne s'occuperont pas d'affaires q<" ™ «»««* ™»«
de leur compétence et alors, vous er

mies. Si, au contraire, ils veulent s

beaucoup d'ennui et

Cette

comme professeu
moyen, alors qu'i
de docteur es sci<

^gna M. le D' Cattie

iendrez, seurs

Springer

'Renseignement < par douze profes-

deux chefs de culture. Il comprend la

floriculture. la culture maraîchère,

l'arboriculture, la dendrologie, la chimie, la

physique, la connaissance des insectes utiles et

nuisibles, les maladies des plantes, le dessin

linéaire, l'architecture et les langues latine, fran-

çaise, allemande et anglaise.

Tout le travail manuel se fait par les élèves,

au nombre de douze lors de notre visite et

formant la première classe, sous la conduite du
professeur de la branche à laquelle les travaux

se rattachent et du chef de culture.

Les professeurs joui:

possède lui-même. Ce faisant, il est aisé à
comprendre que les progrès pourront être réalisés

dans la connaissance pratique de ces véhicules

des relations extérieures.

Les locaux affectés aux classes, au labora-

,
Indépendamment de ces ser

ngt bâches de cinq châssis c

i culture des plantes et à la
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Il va de soi que ce n'est là qu'un commence- cet élevage d'un nouveau genre. C'est certaine- cheveux à en devenir chauves. Sur ces entrefaites,

ment. Il faudra en tout construire six grandes ment ce que va faire M. L.-O. Howard aux C. V.Riley s'informa, fit une enquête à l'étranger,

serres mesurant chacune 20 mètres sur 8 mètres États-Unis, ou bien dans les annexes du service apprit qu'en Australie Yicerya existait aussi, mais
et une grande serre à Palmiers, ce qui se fera de l'entomologie, que je visitais il y a cinq ans qu hec par un ennemi naturel,

peu à peu. avec l'aimable et savant Riley, ou bien dans l'une le vedalia càrdinalis qui est aussi un insecte. 11

Le cours comprend deux années d'études et des nombreuses stations relevant de ce service, envoya l'un de ses agents vérifier les dires, et

est suivi d'un de deux ans aussi; celui-ci ne que les Américains ont si intelligemment épar- ceux-ci furent nés. Dans ces

pourra être suivi que par les élèves qui non pillées dans tous les États de l'Union. conditions, il était tout indiqué de chercher à se

seulement auront terminé les études du premier, Nous avons trois espèces de calosomes en procurer le concours du vedalia, et un lot en fut

mais qui, en outre, auront, pendant un an, pra- France. Ce sont de beaux scarabées (calosome expédié en Californie. Aussitôt débarqués, les

tiqué dans le pays ou à l'étranger. Ce cours supé- vient de deux mots grecs xaAoget (fwfltt qui signi- insectes furent, en partie mis en liberté dans les

rieur ou section des hautes études est destiné à fient « beau corps » en français) qui rappellent les régions les plus dévastées, en partie conservés en

la formation de professeurs d'horticulture, d'hor- carabes, mais plus trapus, et volant fort bien, lieu clos pour s'y multiplier. L'expérience réussit

tulanus ou jardiniers en chef aux Universités, L'un d'eux, le calosome sycophante, a trois cen- à merveille : les vedalia firent une chasse achar-

icerya, et ceux-ci sont à peu près exter-

diplôme d'horticulteur. d'un bleu foncé, avec les élytres vertes ou rouges, point que pour avoir sous la main des vedalia

Il résulte de ce court exposé, qu'en Hollande, teintées d'or, il ne peut manquer d'attirer les qu'on pût expédier sur tel ou tel point au premier

on exige des jeunes gens beaucoup plus que chez regards; on croirait voir quelqu'un de ces insectes signal, il fallut à un moment, créer en quelque

nous. tropicaux de coloris si brillant. Cet insecte fré- sorte des réserves d'icerya. On en introduisit

Quel résultat obtiendra-t-on avec ce système? quente surtout les forêts de pin et de chêne, et il donc dans de grands champs d'ortie et, quand ils

C'est ce que l'avenir nous apprendra. fait la chasse acharnée aux chenilles : surtout aux furent nombreux, on y lâcha des vedalia qui se

Ajoutons encore que l'âge d'admission est de chenilles de liparides et aux processionnaires. 11 multiplièrent sans peine dansce terrain de chasse

seize ans, de sorte que le diplôme ne peut s'ac- est « sycophante » en ce qu'il est toujours aux si propice, où l'on venait s'en emparer quand

quérir qu'à vingt-et-un ans. trousses de ces dernières. besoin en était. Le procédé est ingénieux, simple

Nous avons remercié cordialement M. le On ne le rencontre jamais de façon excessive : et efficace. Ceci se passait vers 1890.

D r Cattie des peines qu'il a voulu se donner pour du moins dans le Nord ; c'est plutôt un insecte du Deux siècles aupara vant, en 1690, les environs

nous fournir ces précieux renseignements et Midi. Il est parfois très rare; il ne se montre en de Pont-du-Château, en Auvergne, étaient, eux

nous ne l'avons quitté qu'avec la ferme intention nombre que si les chenilles sont abondantes. aussi, ravagés par les chenilles. Les agriculteurs

de retourner à cette école, lorsque quelques Sage dispensation de la Providence, penserez- se plaignaient,

années d'existence permettront un jugement vous, qui a mis le remède à côté du mal.... Mais Non pas à l'État qui, à cette époque, n'avait

sur les résultats qu'il aura produits. le mal ? En réalité, il n'y a là aucune dispensatioh
;

aux populations, mais à la Providence même
Voilà donc la Hollande dotée d'une institution c'est simplement un des innombrables exemples représentée dans la circonstance par le vicaire

que bien des pays plus importants pourront lui général de l'évêque de Clermont. Ils signèrent

envier. Souhaitons qu'elle puisse prospérer dans l'équilibre organiques. S'il y a beaucoup de che- une pétition à l'effet de faire constituer un cura-

le plus grand intérêt de l'horticulture scientifique nilles, il y a pâture pour beaucoup de calosomes,

et commerciale et pour la plus grande gloire de et tous les insectes trouvant à manger, le nombre audit curateur injonction par où les chenilles

nos voisins du Nord. Ch. De B. de ceux qui survivent est grand. Pas de chenilles

vicaire était-il sceptique à l'égard de l'efficacité

de l'injonction? Toujours est-il qu'il préféra

rendre l'âme à qui de droit après avoir assuré la prescrire des prières publiques.

LA CHÂSSE AUX CHENILLES perpétuité de l'espèce. Ils ont jeune : peut-être

leurs enfants feront-ils orgie. Une localité des

environs de Paris, où le calosome est plus fré-

Le peuple, n'y trouvant point son compte, se

fâcha. Il tourna le dos au grand vicaire et alla

Avez-vous des insectes nuisibles à vendre? trouver le bailli. Celui-ci entra dans l'esprit de la

En ce cas, M. de Guerne, l'actif secrétaire gé- quent, qu'ailleurs, est le village de Bouray. chose, des deux pieds. Il fit nommer un curateur,

néral de la Société d'acclimatation, qui s'occupe Un autre calosome, l'inquisiteur, habite plutôt

à nombre de besognes utiles, et qui mérite tous le Nord : on le trouve sur les arbres jeunes et bas,

les encouragements — mais les préfère d'ordre dans les taillis de charme, hêtre, chêne, en ce

caust^mail
6

ÎTju^e "décida ^"ÎefcSlespécuniaire — M. de Guerne, dis-ie, possède un
acheteur tout trouvé. Cet acheteur, c'est M. L.-O. Saint-Germain, à Meudon, etc. Pour le troisième, devaient quitter les lieux cultivés, pour se tenir

Howard, le chef actuel du service de l'entomo- désormais « en un petit pasquier » où elles

logie a-ricole à Washington, lequel fut fondé par que par exception, dans les plaines et les champs : vivraient comme bon leur semblerait.

le regretté et génial C. V. Riley. Voici, en effet, il habite plutôt l'Algérie, et comme le syco- Le firent-elles? L'histoire n'en dit rien. Mais

l'annonce que renferme le dernier Journal de la

Sueicté natale d\wclimaiation :

phante, ces deux derniers vivent principalement 60 ans plus tard, en 1731, la ville de Thonon

de chenilles. délibérait « que la ville se joindra aux paroisses

« M. Howard désire se procurer par achat ou de C'est en raison des massacres que les calo- de cette province qui voudront obtenir de Romi

toute autre manière, des coléoptères carnassiers,

tels que les calosomes, qui puissent être utilisés M. L.-O. Howard désire acclimater ce genre aux Aujourd'hui, sans solliciter la Providence ou

aux États-Unis pour faire la chasse aux chenilles États-Unis. Les chenilles y sont abondantes, en l'État, les agriculteurs ont recours aux msccti-

les plus nuisibles. On est prié d'adresser les offres, effet; elles sont cause de dégâts considérables, et

soit directement à M. L.-O. Howard, entomologist, c'est par mimions et millions que se peuvent

division of entomology, département of agricul- chiffrer ces derniers ch ique année. Les méthodes ont perdu leur vertu, — si toutefois ils en eurent

ture, Washington (D.C.), soit au secrétariat de la d'extermination artificielle ne suffisant pas, ou jamais. Et nous savons que les moyens actuels

Société d'acclimatation, 41, rue de Lille, Paris. » étant d'application difficile, comment aller cher- ont de beaux succès à leur actif. La tentative de

Vous voilà prévenus, et si vous avez des calo- cher les ennemis dans leurs repaires au fond des M. Howard nous paraît donc très légitime, et

somes de trop, un amateur est là qui vous les forêts? L'ent il a pensé qu'il nous la suivrons avec intérêt

prendra ; mais peut-être jugerez-vous aussi que, réussirait mieux en important une espèce qui est (Le Temps ) HENRY DE VaRIGNY.
si les calosomes peuvent rendre des services aux naturellement disposée à dévorer les parasites.

La méthode n'est pas nouvelle; elle n'est pasÉtats-Unis, ils en rendent en France aussi, car

les chenilles ne sont souvent que trop abondantes BOITE DU JOURNAL
dans notre pays, comme le savent les agricul- toutefois. Il : 1 ij», en effet, les

teurs. Et dès lors, pourquoi vendre cet animal . . -

utile? Peut-être, d'autre part, pourrait-on s'en- insecte, Yicery ittaquait en par-
, •

. . .



PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

B. iCHMITT, horticulteur», si LYOl^

CATALOOUKS S U II DEMW1H.

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR-EAU- VAPEUR
Envoi franco des Catalogues

DELAROGHE _A_i^é
S2, rue Bertrand, SS, PARIS

LETELLIER Fils et C°
OAEN (Calvados) France

300 kilogr. MUSA ENSETE, graines fraîche?

kilogr. COIX LiCRYMA

les 1000. — 90

2 francs le kilogr. — 15 francs le

c kilogr. — 125 francs 1

i'i:iiMi:i;r.s ke must

Umti IICHIEL8

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
BI.AM>AI3T BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

10,000 kilogr. TRONCS DE CYCAS REVOLUTA vieil

CYCLAMEN PAPILI0 m
I^îa plu** l>elle nouvosiiité existante §£«
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g«^ à livrer aussitôt la récolte faite vers le commencement de juillet 1898 p ^ g"'
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3g S'ADRESSER -A. L'OBTENTEUR 00 O Œ

tl L. P. DE LANGHE-VERVAENE, Horticulteur Çâg
O * Rue de Constantinople, 150, St. -Gilles, Bruxelles (Belgique).

DALLËHAGNE S C"

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (SeineetOise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

SEBRES
ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les pins vastes de l'Europe.



QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXDEUSE I>K CïAZOJF

AVEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

Pièces de rechanges à volonté

Nous prions de remarquer que nos

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
" 20 très mince, le mille . . . . 16 fr. {Spécialpour Ch ri,«ontfûmes).

20 mince, » . . 20 et 25 »

20 gros, » .... 30 »

PULVERISATEUR
à air comprimé

cile, vaporise, c'est-à-dire qu

liquide avec efficacité, sane dépens* d' tir ei sans obliger à

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil

une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

4

«=*=a^-

J. C TISSOT «fc C^
PARI», — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARI»

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



L'ILLUSTRATION HORTICOLE Bureaux : 117, Rue Belliard - Bruxelles.
LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE

>,ff,
r l',,r,i ,/!,,,/,' ir plus St'rieUX ifUi puisse

être i>n'>uitt' <iur Iiortieulti urs et industriels
pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 73

ROSIEES
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QUEEN
La pièce, 5 francs

ARCHIDUCHESSE
f

ELISABETH-MARIE

DESCRIPTIOXS'SUR CATALOGUE 10!)

Livrable le 1" avril 1898
Choix immense de '_\400 variétés en plantes extra

Chez SOUPERT «fc NOTTIXG

MM. WATSON et SCULL
90,Lower Thames street, LONDRES, B.C.

Prjiiq.fc cri>vdith»i éi frais fris réduits et soins
tout spéciaux

Importateurs de liège, RaHa, Bambous,

Graines de Palmiers de toutes espaces, Araucarias,

etc., etc.

LUCIEN L1NDEN & C"
Cultures à Moortebeek-lez-Bruxelles

Établissement spécial pour la fleur coupée
d'Orchidées

U^^ Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe ^EJB
PRIX SUIVANT LA SAISON. - PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS

l se mettre en relation d'affaires



LA SEMAINE HORTICOLE

D'Offres et Demandes d'Emploi

À L'USAGE DE NOS

OFFRE
Quelques bons agronomes pratiques . m.

l'une École d'horticulture ou d'agriculture, ou aya

S'adressa ; ire d'Etat del'Étai
indépendant du Congo, 20, rue Brederode, a Bru_\.-!i< -.

n demande un bon jeune Jardinier, ;

i culture des plantes de serre, Orchidét

3DEl5vCA.3SriDES
\ au courant de la cul

tidées, désire place,

i du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« La Semaine Horticole»

C^ La meilleure et la plus largepublieité «3&3K
Ce journal e*t vu et lu par tous ceux qui s'intr'ressrHt <h_

près ou de loin « l'horticulture

Nous portons à la

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est

l'inten tu salaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

g^Ër» On est prié defaire parvenir les annonça

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVANT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAN

25, rne Damesme, PARIS. — 245, rue de Creqni, LYON.

PLANS -- DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

i Entrains
a Baronne ï. de Rothsc
i Bordeaux, etc.

Versailles

Demander les Albums N° 4L

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour COUChes (Dimensions en centimètres)

demi doubles ( 25 * X 20 i à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

j
25 J X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

6IMPES forts
j

25 1 X 20 i à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 1- X 20 4 à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon «fumet
Grandes réductions pour fortes parties. — ; son! toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous <;> mpét pour tous les usages
en général. — Verreries à bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JLTHET (près Charleroi) Belgique. — Exportation.



Établissement horticole LODIS MULLIÉ

iTiunilf culruiv .le: Araucaria, Asparagus,

Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

xinia, etc.

E. FROGNEUX, à NEUPOHT
(LuxeixLbou.rg,-Belg'e)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1" au 4 Septembre

CETTE EXPOSITION SERA ORGANISÉE l'Ali LA MXICIPAMTÉ IAOXXAISE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera une grande Fête horticole à

laquelle seront invités tons les Horticulteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées on froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

IIEV3ÎI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

Sphagoum, terre fibreuse, Églantiers, perche

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TCRRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRA.HY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge).

l»m\ MODÉRÉS.

Gratte 4 &?&nc(K
Wïrû Cakai*g*** général. <U**
cwCtwx-cs pt«C»;

ôrvcAuW
ar-. in tf~- iS^mfr*^ , <*eW /><****.

A i-sortiments {orij/Jsra/ffybobftLira

-iniuttivrf- £>ou-Ua &* tfbun>e<x\*A*-b

.

« c%tpeâitioru <£ toutes disLzn ces

.

Brilânt fortunheiirPeiticrjijrânLt)

./ÉTABLISSEMENT D'IIORTICI1TIRE
Y. LEMOLNEet Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des noo-

v. aiiî.-.n plantes de serre et de pleine terre, telles que:
Fuchsia. Pelargonium, Delp

Y UK.

MAISON FONDÉE E ^T 1854

EUGÈNE COCHTJ
Constructions horticoles en ter, bois et ter, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

LES HA1MDIS. 1: ^ ^/Snsn7^

L'ÉCLATANTE. Claie persienne brevet*

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes.
"" " * ™ CHAUFFAGES et Tuyaux en fonte et €

CB ...IS , ... .. ,,.,„ .«vches Fournisseur ne Sa Majesté h Roi des Belges civ™.

"tï« lViLsl"Zr

BACHES. ^ les MOTeUes Smes fc LaekeB verres k Vitres _ _ Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION OE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16 19 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

G* Cest a ,a Maison ^COCH^UéU coaUée .a canton _«££-_• d. r*«U—
.
«—

de MM. DALLSMAME et C'S à Rambouillet.
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Pépinières André Leroy
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BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR !>EIiIA]%TI>E.

LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET LET7R OTIETTJRE EN EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré à la onltnre dos Orchidées

L'ouvrage, eo)i//>r< liant !()<><> /«/</!* /';/-S° et <!< >nn><l<r( u.« .< <j,-<< ru ,-<*, est mis

5£H francs l'exemplaire l>i*oelié, richement
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L'Horticulture Internationale

(LINDEN)

79, rue Wiertz (Parc Léopold]

BRUXELLES»

OFFRE SPÉCIALE

ii'iiiiiiiiinii
FRAICHEMENT IMPORTÉES

Cattleya bicolor
— Gaskelliana
— Mossiae var.

— Trianae ibaguense. . .

— Warneri
— Warocqueana excelsior

Cypripedium bellatulum . .

— Charlesworthi ....
— hirsutis!

— Parishi

Cymbidium I

Dendrobium
Laelia i

— majalis

— praestans et Pinelli .

— brasleyana

Odontoglossum crispum (vri

— Insleayi
Oncidium Batemannianum
— crispum.

Sophronites grandiflora . . . . »

ThuniaMarshalliana » 4 et 7

Vanda coerulea var. chinense . . » 10 et 15

— Hoc
— Kin

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

Ks" Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture a visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importantes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. *=aE33

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.



SAMEDI, iS JUIN 1898

.tion ont pris, depuis, un

cmpci.hr qu'une œuvre,

:onçue par de Humboldt,

Le Phlox divaricata L., mieux connu s

nom de Phlox canadensis Sweet, fleurit

damment au mois de mai et forme de très

corbeilles-parterres avec ses fleurs lilas pâ

La plante atteint une

Elle est connue aussi s

de H. conchifolia R.

,'ditic.

îre^eiTavis^ avant même que d'arrêter le fère leur donn

: de l'emplacement, quand, naturellement, terre de bruy

: s'agit pas d'une construction à front de quantité de s;

D'un autre côté, nombre de simples jardi- lange bien pc

r un chemin droit, s'intitulent architecte afin que l'eau

sont relégués à l'arrière-plan et n<

tire l'objet d'un examen si

part du jury qui n'en a pas le temps.

Dansdemandé maintes

)ô le peuple aime

irehitectes-paysag:

tectes de jardins, ne se soient pas réu

une vaste association pour la défei

A propos du Lis blanc. — Nous lisons clans les iviimus

*
" d'une histoire littéraire des Lis, par dees, les Comfe

Apre:

Dictionnaire d'Horticulture Miistré, par

D. Bois; assistant : au Muséum d'HisI

relie. Paris, Paul Klincksieck. — Nou
et 29e livraisons de

xte est par-

semé denombreuises figures noires e t coloriées.

Parmi les articles

L. (Nymphéacées ), Odonto-

glossum; oiseaux utiles et nuisibles, Oncidium,

Opuntia, Paeoniî1 et pêcher.

Expositions en juillet et août. — Parmi

nouîS^Tto!"savantes : Reading • J 4 juillet:

Bedford, i3Juille t (Roses); Anvers, 3

Alençon, 29 juin -4 juillet; Armentières (Nord),
•

Les familles des plantes qui donnent au

scènes de la nature leur physionomie propn

sont les Palmiers, les Bfl

>/.-,.

Flore

les Lie

gères, les 1

P . .1

icées, les Saules, les Myrtacée

:ées et les Laurinées.

une entreprise digne d'un gra

;élèbre de Humboldt, d'étudier

s ou dans les descriptions des bo

intéressant
-écieuse, des tropiques. Combi

l'inestimable, la merveilleuse propriété d'embellir instructif pour le pMtiedep.W
le visage et de redonner la jeunesse, la beauté, qui présenterait aux regards les se

la fraîcheur aux gens qui les ont perdues. Si que nous avons enumeres et le

vous ne voulez m'en croire, ouvrez le Traité de d'abord isolement, puis reunis, de r

la culture de différentes fleurs des Narcisses... faire ressortir les contrastes. Quoi d

des Lis, etc., imprimé à Paris en 1765, et vous resque que ces Fougères arbore

y lirez, page 374 ,
que « k déploie*"-"'

. vend le visage clair et uni. en OU Chênes-

les rides et étend la peau. » Quelle

,.iiliet: Vichy (Allie ,. .

\ (Haute Marne), 20-23 août; enfin, a

Roses de longue durée. — A la séance de

la Société Nationale d'Horticulture de France,

tenue le 9 juin, deux rameaux de Rosiei ( l im$< l

àeat présentés en carafes, tous deux

couverts de bouquets de fleurs. Le Lrimson

Rambler est aujourd'hui bien connu ;
c'est un

èolyantha à fleurs rouges, assez foncées, sauf le

centre qui est plus pâle, et remarquablement

abondantes. Les fleurs étaient d'un rouge plus

du Mexiqu

elles qu

Quelle femme, sur le retc



L'aération aux expositions.— M. C. Wolley
Dod, l'amateur anglais bien connu, soulève dans
une lettre au Gardeners' Chronicle cette question
très intéressante : Est-il impossible, est-il même

Lesicbqucues se tiennent les expos;

examinant cette question de près et en lui d<

nant une solution favorable. On peut dire d\
façon générale que l'aération fait défaut de
presque toutes les expositions,

D'ailleui

seulement les plantes,

t M. Wolley
poussées à travers une

se dégager,
i de se réfugier à l'air libre

vant ae quitter l'exposition. »

Espérons qu'un jour viendra où chaque grande

Balcons fleuri!

fleuris, qui a donné de si encourageants résul-
tats à Bruxelles, ne paraît pas en voie de s'accli-

mater à Paris; mais les parisiens auront mieux

innovation dont parle la Science française :

La ville de Paris doit décerner tous les ans
des prix aux architectes qui auront fait les plus
jolies maisons de la capitale. On construit depuis
quelque temps des maisons dont le toit, rendu
étanche par le nouveau procédé Prudot, est
transformé en un jardin planté d'arbustes, voire
même d'arbres (voir cour des Fontaines), avec
serres décoratives pour plantes rares. La Baby-
'-

-. moderne aura ses jardins suspendus. Nos

LA SEMAINE HORTICOLE

Sprekelia formosissimus. — Nous ne pou-
vons nous empêcher de rappeler à nos lecteurs
cette superbe Amaryllidée maintenant qu'elle
ouvre ses superbes fleurs qui lui ont valu le nom
populaire d'Amaryllis Reine de beauté. Les fleurs
sont d'un beau rouge cramoisi foncé et velouté,
grandes, très élégantes, rappelant les Lis, d'où
son nom d'A. Lis Saint-Jacques. On peut la

Culture des Crinum Powellii Le Crinum
Powellii et ses variétés album et

"«« *n pleine terre des exemplaires vigou-

cultiver en plein air;

bulbes au printemps,
bonne exposition. A
feuilles au-dessus du

jusqu'au printemps

t effet, on plantem légère, saine

a sain et à l'abri des ge

:isfaire à
verdure et de fleurs en disposant, à tous les
étages, fenêtres et balcons pour la culture florale
qui se fait en pots et dans des caisses improvi-

propriétaires et architectes s'entendent, les appar-
tements avec jardins suspendus feront prime et
la beauté de la ville y gagnera.

plantes diversesExposition de Roses e

à Namur. — Nous rappelo

cette exposition organisée par la Société Royale
d'Horticulture de Namur s'ouvrira le 26 juin.
Nous les engageons à y participer, afin d'aider

à propager le goût des fleurs dans une ville

très fréquentée par l'élément étranger où le

: horticole pourrait prendre une sérieuse

Bégonia hyb. fl. pi. Louise de Vries. —
Cette nouveauté est issue du croisement d'un

Bégonia tubéreux semi-double et du Bégonia
.. Elle fleurit d'avril jusqu'en no-

timètres. Elle se propage facilement par boutures

et convient spécialement pour la fleuristerie ; les

fleurs peuvent être transportées sans qu'elles se

tachent.

Bégonia Vernon Teppich Kônigin. — Ce

port très trapu qui en fera un rival de YAlter-

nanthera paronychioïdes dans la plantation des

parterres. Teppich Kônigin possède la riche flo-

ribondité du type et se bouture très facilement,

ce qui aidera à le propager rapidement.

de tourbe grossière qui les préserve de la gelée et
de l'humidité. Le C. Powellii est un hybride
entre le C. longtfolmm et le C. Moorei. Le pre -

mier est l'espèce la plus rustique et la meilleure
pour la culture en plein air; le second, originaire
du Natal, est une espèce de serre froide.°L'hy.
bride porte des ombelles de huit fleurs à périanthe
à tube verdâtre de 8 centimètres de long; les
segments sont rougeâtres; l'ensemble de la fleur

Floraison hivernale du Pelargonium pel-
tatum. — Si l'on veut obtenir une belle floraison
hivernale de cette espèce dont les bouquets de
fleurs gracieux et légers conviennent fort bien
aux confections florales, il faut la bouturer en
juin

; lorsque les boutures bien enracinées ont été
empotées dans des pots de dimensions conve-
nables, il faut les placer en août dans une serre
bien aérée, les jours de soleil les seringuer une
fois et leur donner deux fois la semaine, de
l'engrais liquide. Dans ces conditions, les plantes
fleuriront à l'automne et aux premiers mois

Destruction du Puceron lanigère. — Le
bulletin horticole, agricole et apicole de Liège
conseille le moyen suivant pour détruire le

puceron lanigère.

Placez dans un litre d'eau un morceau d'aloès
gros comme une noix ; remuez pendant trois ou
quatre jours le liquide, de temps à autre, puis
avec un pinceau, badigeonner les nodosités sur
lesquelles vit et se reproduit le puceron. « Il a
suffi d'une seule friction, dit l'auteur du procédé,
fait pendant un temps sec, il y a de cela huit ans.

l'en débarrasser jusqu'à <

printemps et à la fin de

: jour. » L'a

ue 1 automne, et, aepuis

iplètement débarrassé de

Nouvelles maladies du Céleri. — M. B. M.
Duggar (Cornell University, Ithaca, N.-Y.,
30 mars 1897) signale l'apparition de deux
Champignons qui menacent les cultures de Céleri

de Kalamazoo (Michigan), qui ont pris une
grande importance depuis quelques années.

Il désigne la première de ces maladies sous le

nom de Rouille hâtive. Elle est due au Cercos-

pora Apii, qui attaque d'abord les feuilles vertes

extérieures et qui se présente en taches plus ou

moins circulaires, d'abord vert grisâtre, puis

brunes et cendrées. Cette maladie disparaît avec

Rouille t

Choix de Renoncules pivoines ou R.
turques. -— Parmi les plus recommandables va-
riétés de ces jolies Renoncules dérivées du Ranun-
... africanus, nous pouvons signaler à nos

lecteurs : Hercules, blanc, grandiflora, carmin,
Séraphique, orangé, La Merveilleuse, orangé
veiné brun, Turban noir, brun ultra foncé,

i de carbonate de

cuivre ammonical est, des différents remèdes
employés pour la combattre, celui qui a donné
les meilleurs résultats.

La Rouille tardive est attribuée au Septoria
Pclvoselini, var. Apii; elle se distingue de la

première par ses taches irrégulières et de couleur

fauve. Elle détermine la flétrissure complète des

feuilles. La bouillie bordelaise et la solution de

carbonate de cuivre ammonical ont donné de

bons résultats comme remèdes.
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UNE FORÊT EN MINIATURE

e quelques centimèti es, que 'on se

en des a

e d'une forêt e

rbustes que ce s mignons
rePCar
saules.

es, des aules ; des frè

jes et ar tistiques, qui britent, s us leur

brage, un ruisseau de nos plair

n quille

en étoiles, qui donc songerait à s'en

L'Empetrum nigrum (Empêtré*
faire partie de -la collection. Son

]

beaucoup celui de certains Erica.

souvent dans le sphagnum des haute:

ce qui indique que, dans nos cultur

beaucoup d'humidité, pour suppléi

l'atmosphère, qui est ici, terriblemen

pour les délicats organes des plan

alpines.

1 montagne, à plus de a

les saules vraimei

: flore alpii

urt d'un vc

ntimètres, sont, bel

ri, malgré !

Myrtille de nos bois.

ht Salixretusd, aux
enfin le Salix rcticulatu
espèces précédentes par s

mantes fleurs ros

(Ericacées), dont
1

d énormes étendue

semble guère aux

Azalée alpine est

lui faut

et, tout près du rocher qu ils tapissent,

ts du manteau épais de névé qui les pro-

ils reparaissent au printemps, rasant la

ou embrassant si bien le rocher, que pas

iractuosité, pas un creux, n'échappent à

lu printemps alpin.

. Vaccinium MyrtiUu<. i;u

aniste, le voyageur, voire mem<
qui ne mette une sorte d'inno

parer d'un bouquet de ces fleur:

: Betula nana qui croît dans le

, leur port bas ou rampant, e

; plusieurs années, l'air alanguis

s des enfants,

même parfois des parents, sou:

Une autre espèce, le Vaccinù
est tout à fait gentille ; ses fleurs 1

i chatons verts, YOxyco

multitude de fleurs;

puisqu'il n'y entre au
d'un peu de soins

peu comprise

qui diffère un peu c

m feuillage duveteu:

jolies nervures sur

peu plus étoffée; m

VAzalea procumbens

peu l'apparence de celles du buis ; mais, a lev

sommet, apparaît un bouquet de grelots, presqu

semblables à notre frais Muguet ; le parfum e

moins, par exemple. C'est une plante fort jol

prendrait certes pas pc

branches flexibles, qu

dans le sphagnum ; et

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

XVI. — Les Lobélies Érine et écarlate

Lobelia Erinus L. — Les Lobélies Érine qui

nous sont venues de l'Afrique australe sont, en

pleine terre, des plantes annuelles généralement

employées et estimées, trop connues pour qu'il

soit nécessaire d'en rappeler ici les principaux

caractères. Parmi les nombreuses variétés de

cette espèce, le Crystal Palace (fig. 314) mérite

une mention spéciale : l'aspect général de la

plante est rouge brun, les fleurs sont grandes,

d'un bleu sombre un peu violacé avec deux petites

taches blanches triangulaires, à centre jaune; on
l'apprécie en outre pour son port compact, ce qui

la rend surtout propre à la formation des bordures

de corbeilles. Nous figurons, grâce à l'obligeance

de MM. de Vilmorin, la Lobélie Érine à fleurs

marbrées (Lobelia Erinus marmorata, fig. 315),

connue aussi sous le nom de Lobelia Paxto-

1 sans men- niana Hort. Cette variété, obtenue dans les

stris, qui fait cultures des grands horticulteurs parisiens, est

es ? On ne le « une des plus belles en même temps que des

, lui, avec ses plus jolies et des plus florifères. » Ses fleurs sont

enchevêtrent grandes, d'un blanc bleuâtre intérieurement, plus

le regardant colorées en dessous, bordées d'une marge gris

que ses tiges bleu ou bleue plus foncée et descendant plus ou

la gorge l'offre que

de pédoncules

num, dont le \

voyant a peine, et (Juoi

s, il semble qu'une des pla

ène sur le sphag- sous sili

-essortir davantage (L. car,
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octobre, elle exposés
égaie de ses jolies fleurs d'un rouge écarlate. La
figure 316 représente la belle variété Reine Vic-
toria (L. cardmalis Queen Victoria Hort.), à
tiges et feuilles luisantes, d'un vert rougeâtre et à
fleurs grandes d'un rouge très vif. Cette variété,

à son tour, a produit une sous-variété à fleurs

roses (L.cardinalis Queen Victoria rosea Hort.),

I',u:î :

par M. Fulford, jardinier de J.
bert Esq., Moor Hall, Cookham, soui

d'Hibiscus Mrs Mackintosh, personne 1

déterminer l'espèce. M. G. Nicholson
mystère et restitua à la plante son \

Les Lobélie

3 prospèrent

...!-,',

fraîche, sableuse même; mais
lieux, comme le font remarquei

MM. de Vilmorin, en une vieille terre de bruyère

ï rempotage et à une exposition demi-ombragée.

par groupes !

XVII. - L'Œillet de Chine

Dianthus Smensis L. - Deux variétés seules
de cette espèce populaire nous occuperont en ce
moment; YŒillet de Chine Reine de l'Orient
(fig. 3 i 7)et VŒ.de Chine de Heddewig (fig.318).

La première se rapproche beaucoup de la seconde,
dont elle ne serait qu'une race frangée fixée par
une culture prolongée. Les pétales du D.Sinensis
Eastern Qu,

irbré «

du D. Sit

)intillé de 1

Chine HcdJ
blanches, couleur ardois

à fleurs doubles, double

parfois la fleur a une
1 moins larges et régu-

- foncée. Il existe de YŒ. de

une plante très gra-

nt pour la décoration

tempérées et qui a

lie de vin, û'i

décerné la Société Rc
Londres.

L'Hibiscus Manihnt •

L'HIBISCUS MANIHOT

d une plante introduite depuis longtemps —
YHibiscus Manihot (voir fig. 319, p. 263) l'est

depuis 17 12 — si elle ne devient pas rapidement
populaire, elle tombe dans l'oubli et sa popula-
rité manquée est due fréquemment à cette par-
ticularité que la nouvelle arrivée n'a pas eu la
chance d'échoir à quelque horticulteur habile
dans l'art de la faire valoir. Dans ce cas, elle

jardin ou quelque vieille collection pour, avec un
changement de propriétaire, en être bannie,
peut-être pour toujours. La mode peut changer— c'est même le propre de la mode que de Fig. 318. — Dianthm Sin*
changer et de remettre en honneur ce qui a été
abandonné et dédaigné — et si alors dans les

jardins botaniques, par exemple, on vient à tiges herbacées succulentes
retrouver un exemplaire de la plante rentrée en 1 mètre à i™ 5o environ. Les feuilles 1

grâce, sa fortune sera aussi rapide que l'abandon digitées à 5-7 divisions, de couleu
quelquefois a été prompt. d'aspect gracieux. Les fleurs réunies en une inflo-
Cest le cas de YHibiscus Manihot L. rescence axillaire, sont de belles dimensions,
Lorsque plusieurs spécimens de cet élégant bien rondes et d'une douce et claire couleur jaune

membre de la famille des Malvacées furent tirant de près sur la teinte soufre. A la base des

atteignent de

formée de tachss agglomérées. Le stigmate affect

Bien que les f

succèdent avec une telle abondance <

s'aperçoit guère de ce défaut. Si à la fin de la
journée, la plupart des fleurs de la veille sont

s'occupent à déplier leurs pétales
l'un rayon de soleil les fasseen attendant q

éclater complète

L'Hibiscus Manihot est originaire de la Chine
et du Japon; il a été cultivé en Angleterre, dès

Société Royale d'Horticulture de ]

tivé au Jardin botanique de Chels-

Il est probable que l'espèce se soit acclimatée
dans beaucoup d'endroits de l'Inde, comme celle

qui fut envoyée à M. Lambert et dont les graines
ont levé parfaitement en février 1897 chez cet

horticulteur. Les plantes provenant de ces graines

5 et cul-

Si graine peut
rapidement et la plante é

rustique, ou plante d'orangerie annuelle, il est

probable qu'elle deviendra populaire comme
plante à feuillage et comme plante à fleur. Nous
pourrions compléter la description de l'espèce en
ajoutant que les tiges sont poilues.

Peu de plantes ont eu l'honneur de figurer

3 -' 5 2

, prê-

ta Stockwell Nursery
M. Sweet; elle fut traitée comme arbrisseau de

serre chaude, mais elle est probablement plus vi-

goureuse qu'on ne le suppose, comme d'ailleurs

le cas s'est présenté pour le plus grand nombre
de plantes japonaises. La deuxième figure du
Botanical Magazine montre une fleur ressem-

. La descripti - de Mil

suivante : « Cette espèce pousse comme une

plante herbacée; tige poilue de trois à quatre

pieds de hauteur avec des feuilles qui sont di-

visées en sept segments à peu près jusqu'au fond;

le segment du milieu ayant quatre pouces de

long et un demi pouce de large, les segments

supérieurs environ trois pouces de long et la

mités, mais les segments inférieurs n'ont pas plus

d'un pouce de long et un pétiolule de quatre

pouces. Les fleurs sont insérées le long des

tiges jusqu'au sommet, surmontant de courts

pédoncules; elles sont composées de cinq grands

pétales, couleur soufre, qui, lorsque les fleurs

sont épanouies, ont un développement de cinq

pouces; leur sommet est pourpre foncé. Aux
fleurs succèdent de grandes capsules érigées en

forme de pyramides à cinq pans. Au Japon, on

emploie le mucilage de la racine pour donner de

la consistance au papier, comme nous l'apprend

Thunberg.
Il paraît que YHibiscus Manihot n'était pas

populaire Dictionnaire d'Horticulture de Ni-

cholson qui ne le mentionne pas; cependant il a

fleuri aux Jardins royaux pendant l'été et l'au-

tomne de 1878, où il fut employé comme plante

de parterre.
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PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Curiosités de l'hybridation. — La livraison
d'avril du journal de la Société royale d'Horticul-
ture de Londres contient le texte d'une très inté-

grappe bien fournie,

Laeliocattleya x
Miltonia x Bleua,

/;.':
.

gnifiques

plendens (cette
A"

pet,

'Odontoglossum avec le ZygopetalumMackayi
' des rieurs identiques à celles du Zygo-
slos lecteurs se rappellent que M. Bleu,

Dans deux cas, le Zygopetalum a été croisé
avec des Oncidium, et les fleurs des semis ont
encore été semblables à celles du Zygopetalum.

Cette lecture nous fournit également l'occasion
de rappeler les expériences du D' Fritz Mûller,
citées par Darwin, au sujet de la fécondation

D r Mûller

rond

du pollen dur

Cattleya intermedia var. Fowleri. — Cett
ariété a fleuri chez M. Gurney-Fovvler, l'amateu
âen connu, qui l'a exposée à Londres le 10 mai

Ses fleurs ont les pétales et les sépales bla

avés de rose tendre, le lobe antérieur du lab

l'un beau rouge cramoisi pourpré, et les lo

Odontoglossum Pescatorei bien fleuri.

Un Odontoglossum Pescatorei muni d'une
perbe hampe pc

dernière variété est gêné
Uor en Angleterre); le Cattleya x parthenia
aurea, aussi frais et beau que le jour de l'ouver-
ture de l'Exposition des Tuileries, où il a figuré;
un très beau Laelia grandis tenebrosa interna,
d'un coloris très sombre, et un autre beaucoup
plus pâle qui, les dimensions à part, rappelle
absolument le L. grandis (ce qui semble bien
confirmer qu'il n'y a pas là deux espèces dis-
tinctes); d'excellents Cattleya Mossiae et Men-
deh, de nombreux Cypripedium, parmi lesquels
beaucoup d'hybrides obtenus par M. Bleu, etc.

Orchidées disparues. — Un 'fait singulier
et inexpliqué encore s'est produit à la grande
Exposition de Londres dont nous avons rendu
compte. Le soir de la fermeture de l'Exposition,
à 9 heures, au moment où les exposants s'occu-
paient d'emballer et de remporter leurs plantes,
la personne qui surveillait le groupe d'Orchidées
de M. Jules Hye, le distingué amateur gantois,
s'est absentée une heure; lorsqu'elle est revenue,
ces Orchidées avaient disparu. Les premières
recherches n'ont pas pu les faire retrouver.
Nous avons mentionné les principales Orchi-

dées qui figuraient dans le groupe de M. Jules
Hye; c'étaient des plantes très choisies, des
variétés ou des hybrides d'élite, et quelques-unes
de ces plantes avaient une grande valeur. Il faut
espérer qu'elles ne tarderont pas à se retrouver.
Leur propriétaire promet une bonne récompense
aux personnes qui pourraient lui fournir des

en possession de ses plantes.

Exposition de Londres. — Relevons dans
la liste des récompenses décernées à la Temple

culture belge.

U Odontoglossum x Adrianae, de MM. Lu-
cien Linden et C ie

, et l'O. X crispo-Harryanum,
de M. Vuylsteke, ont reçu des certificats de
i
re classe. Le Miltonia x Bleuana rosea

gigantea, de M. Jules Hye, VOdc
Charlesianum, de M. Madoux, et trois Odonto-
glossum de MM. Lucien Linden et C", l'O. cris-

pum zebrinum, l'O. crispum décorum et l'O.

Pescatorei bellatulum, ont reçu des certificats

de mérite.

Enfin, le groupe d'Orchidées exposé par

cette espèce ne paraît gu.
nfluence que dans la fori

Spathoglottis

née dernière (voir La Si

a été exposé de nouveau

Lie, légèrem
3 sépales lai

acules poui

aureo-Vieillardi.

10 mai par MM. Lu

Angraecum modestum. — En dépit du nom
spécifique donné à cette plante, sa floraison pro-
duit un bel effet, lorsque les grappes atteignent

:achet original et très graci

Laeliocattleya x Admirai Dewey Cet
ybride est issu du L. elegans et du C. Warneri,
t sensiblement intermédiaire entre eux, par son
oit et sa floraison. Les pétales et les sépales

Nous avons déjà mentionné cet hybride dans
notre compte rendu de la Temple Show de
Londres, ainsi que les Orchidées qui suivent.

Laeliocattleya x fascinator. — Bel hybride
nouveau issu du Laelia purpurata et du Cattleya
Schrôderae. Ses fleurs ont les pétales et les
sépales rose vif, le labelle rose avec le lobe anté-
rieur rouge cramoisi pourpré intense, bordé de
rose, et l'ouverture du tube lavée de blanc et de

Cet hybride a été présenté à Londres le

10 mai par M. Ingram, et a reçu un Certificat
de i

re classe. C'est un des premiers, sinon le

un jaune plus vif, portent un grand non
e petites macules rouge pourpré

; le labelle i

>bes latéraux tachetés de pourpre sur fond jai

: le lobe antérieur jaune tacheté de brun,
mt au pourpre vif près du sommet.
Le 5. Vieillardi est, comme on sait, le i

3nné fréquemment en Angleterre au S*. Au,
>rum de Reichenbach.

i. — Le Laeho-cattleya x Hippolyta,
dans le 13™ volume de la Lindenia, est

un des hybrides de ce groupe qui sont devenus
populaires et se sont déjà répandus dans un cer-
tain nombre de collections. La nouvelle variété,
qui vient d'être exposée à Londres par M. Walter
Cobb, de Dulcote, contribuera à rehausser encore

? pétales 1

. Londn 26 ;

- Cette eCymbidium canaliculatum.
présentée à Londres le 26 avril ps

de Ewhurst, est originaire du Queensland. Ses
fleurs, de petite taille, sont très nombreuses et

forment des grappes denses; elles sont d'un joli

coloris pourpre foncé, avec une macule blanche
au centre du labelle (certificat de mérite).

Cattleya x Sedeni. — Hybride issu du
C. Lawrenceana et du C. Percivaliana. Les
sépales et les pétales sont rose vif, le labelle

cramoisi pourpré intense, les lobes latéraux roses,
nuancés de rose près du disque.

Cet hybride, présenté à Londres le 26 avril par

Cattleya Schrôderae var. amabi
Cette remarquable variété, à fleurs gra
bien formées, a les pétales et les sépa
foncé

;
le labelle, très frisé sur les bords, es
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Cattleya Schrôderae var. Harefield Hall.

__ Nouvelle variété présentée le 26 avril par

M E. Ashworth, et qui a reçu un certificat de

mérite. Elle a les pétales et les sépales rose pâle,

presque blancs, le labelle rose pâle avec une

macule pourpre au centre, et le tube rose.

R. H. S. , à Londres, le 26 avril, n'ont pas obtenu

moins de succès, deux jours plus tard, devant la

Société d'Orchidophiles de Manchester et du

Nord de l'Angleterre. Voici l'appréciation qu'en

donne le correspondant du Gardencrs' Chronicle :

« MM. Lucien Linden et C ie
, de Bruxelles,

avaient exposé un magnifique lot d'Odonto-

glossum,tellement choisis que c'est vraiment gâter

les amateurs. Ils étaient magnifiques, tous, et le

seul reproche qu'on pût leur faire, c'est qu'ils

ctaient trop. Le plus beau était VOdontoglossum

Wilckeanum Lindcni, un rêve, portant une

grappe de quinze fleurs, ayant le fond jaune

pâle, avec des macules cramoisi intense (certi-

ficat de i
re classe). L'O. Princesse des Canaries

a reçu un certificat de mérite; la fleur paraît

être presque un albinos del'O. luteo-purp,

M. Linden ne le considère pas con

versicolor paraît être un hybride

crispum et YO.Coradinei

jt< l.LO

ne le Comité 1' vu déjà un peu passé, il n'a

;1'0. Ruckeria-
ut eu

it.rs. u'il sera mieux établi, il se a lu n des plus

partie centrale et de rose tendre

la surface, strié et tacheté de pourpre à la base, violet vif disposées en éventail.

Les pétales ont 57 millimètres de longueur ; ils Les sépales sont un peu lavés de violet pâle \

sont lavés de rose vif sur fond jaune pâle, et long de la ligne médiane ; la face inférieure c

portent un grand nombre de petites taches tous les segments est fortement lavée de viole

pourpres. Le labelle est jaune vif, fortement lavé et les macules y apparaissent atténuées,

de pourpre à sa partie antérieure. Après tant de magnifiques Odontoglossu,

Le feuillage, marbré de vert clair et foncé, est crispum, l'établissement de Moortebeek viei

élégant. donc d'introduire un des plui

Spathocalanthe.

Laelia amanda. — Cette espèce a été parfc

désignée, en Angleterre surtout, sous 1

de Cattleya Rothschildiana. Elle est rar

les cultures et rarement introduite. Elle 1

ginaire du Brésil, d'où elle a été parfois importée
en même temps que le Cattleya intermedia,
et divers auteurs pensent qu'elle pourrait être

issue de la fécondation de cette espèce à l'état

naturel par le Laelia crispa ou le L. lobata,

avec lequel elle a une assez grande analogie

Les fleurs ont 10 à 11 centimètres de dia-

mètre; elles ont les pétales et les sépales rose

pourpré pâle veiné de rose plus vif, le lobe

antérieur du labelle rouge améthyste pourpré
veiné de pourpre foncé, les lobes latéraux jau-

nâtres striés de rouge intérieurement et maculés
de rouge pourpré au bord antérieur.

Il est regrettable assurément que cette jolie

plante ne soit pas plus répandue, mais l'hybri-

dation artificielle comblera peut-être cette la-

cune, si l'hypothèse mentionnée plus haut est

Cattleya Mendeli var. Béatrice Ashworth.
— Fleurs presque blanches, à part une légère

trace rose sur les pétales et les sépales, et le jaune
du disque du labelle. Certificat de mérite à la

réunion de Londres du 26 avril, où elle était

présentée par M. E. Ashworth.

Cypripedium x Salis. — Nous trouvons
dans le Garden la description de ce nouvel
hybride, qui a été exposé dernièrement à Londres
Par M. R. I. Measures. 11 est issu du C.concolor
et du C. Dayanam. Ses fleurs ont beaucoup
d'analogie, au point de vue de la forme, avec le

C. x tesselatum (barbatum x concolor), mais
elles ont un coloris tout à fait différent. Le

x(>./Y

hybrides de Spatho-lottis et de Calanthe.

deux genres doivent pouvoir se prêter à la fécon-

dation croisée l'un par l'autre. Tous deux appar-

tiennent à la tribu des Epidendrées, et dans la

classification de M. Pfitzer, ils sont rangés tous

deux parmi les Phajinéeé. Nous avons effectué

cette fécondation à L'Horticulture Interna-

pris comme porte-pollen le Calanthe vcstita htîeo-

oculata, une superbe variété à très grandes fleurs,

et comme porte- -rai ne s. le Spatiw^lottis Augus-

tortim. La fécondation réussit fort bien, les

graines levèrent rapidement et les semis ne tar-

dèrent pas à fleurir, mais leurs fleurs furent

absolument identiques à celles du Spathoglottis.

L'exemple du croisement Zygopctalum

Odontoglossum et Zygopctalum • Onadium.
dont il est émet celui-ci

tl'iea

Zygopetalum Jorisianum. — Le Zygopeta-

lum Jonsianum
(
tig. 320) est une espèce très

icte à ce point qu'on ne sait a quelle

autre espèce on pourrait le comparer. 11 appartient

à la section Euzygopetalum. Ses feuilles et son

allure générale rappellent le Z. intcrmcdium et

le Z. crinitum, mais il se différencie bien nette-

ment de tout le reste du groupe par ses longs

pédicelles, son labelle profondément fimbrié,

les ailes de la colonne, qui sont fimbriées pro-

II a été découvert au Venezuela, en iSSg, par

M. E. Bungeroth, qui en envoya des plantes à

M. Linden à Bruxelles et il a fleuri , la première

fois, au mois de mars 1890, dans les serres de

L'Horticulture Internationale. Il fut dédié,

suivant le désir de M. Lucien Linden, à M. G.
de L'Horticulture

K. :

précédent
Odontoglossum Pescatorei

Léopold. — On a pu lire dans

numéro, page 215, une description

cette superbe variété. Elle mérite une mentio

détaillée.

Il existe des variétés maculées d'O. Pescatore

quoiqu'elles soient assez rares ; mais nous n'e

avons encore jamais vu d'aussi richement 1

aussi élégamment maculées. Les macules soi

placées tout près du sommet de chaque segmen

ce qui produit un effet très curieux et les rm

bien plus en relief. Sur les pétales, ce sont tro

à cinq taches rondes en groupe; sur les sépale

elles sont à peu près réunies en une macule tr<

grande, accompagnée d'une ou deux plus petite

Ces macules sont d'un beau violet pourpré tri

franc, coloris qui est également très rare, car 1<

taches qui se rencontrent parfois sur YO. Pfsc<

torei sont plutôt rouges ord:

Le Zygopctalum Jonsianum présente un

coloris sinon très brillant, du moins fort gracieux,

et le labelle, élégamment frangé, est à la fois

original et très séduisant. Les taches des sépales

et des pétales sont disposées d'une façon curieuse;

dans la moitié inférieure des pétales, elles

forment des lignes longitudinales assez irrégu-

lières, tandis que, dans la moitié supérieure,

elles ont une tendance à se grouper en bandes

transversales. Dans la moitié inférieure des

sépales, elles sont un peu plus rapprochées. Le

lobe frontal du labelle est blanc crème, et les

lobes latéraux sont jaune vif, sauf à la base, où

ils sont également blancs. La crête est large,

blanche sur le bord antérieur, et pourpre marron

sur la face intérieure, tandis que l'autre cote

présente environ cinq dents radiées de la même
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étroites brun pourpré; les ailes sont ornées de titre d'indication une note émanant d'un corres
gracieuses franges pourpres, longues et étroites.

Sophrocattleya x George Hardy. —
pondant du Garden, et qui a été publiée dans ce
journal le 23 avril. Elle est datée de Torquay.
Son auteur dit qu'après avoir essayé de la culture

LES EXPORTATIONS HIVERNALES DE
Hybride issu du Sophronitis grandijîora et du
Cattleya Aclandiae, et obtenu par M. F. Hardy,

FLEURS FRAICHES DU MIDI

de Tyntesfield. Il a les sépales rouge écarlate

foncé nuancé d'une teinte plus sombre, les pétales

écarlates tachetés de pourpre le long des bords,

le labelle écarlate veiné de nuance plus sombre,
et passant au jaune à la base, avec les lobes

Cet hybride a reçu à Londres un Certificat de

de peu d'années, et en dernier lieu, ayant reçu
un nouvel envoi de bulbes, il les planta tout
bonnement dans la terre de son jardin. Ces
bulbes poussèrent et fleurirent bien, et sont

exemplaires de L. auratum, des plus beaux que

Les Violettes

L'humble Violette qui embaume si agréable-
ment les bois et les jardins, mais seulement en
avril-mai sous les froids climats hivernaux, fleurit

les côtes méditerranéennes qui courent d'Ol-
lioules, Toulon et Hyères, vers Nice-la-Belle et,

Cattleya Mendeli var. Oakes Ames. —
Sépales rose tendre; pétales rose vif, lavés de
pourpre vers les pointes; labelle cramoisi pourpré

marécageux ayant à peu près 25 centimètres de
profondeur, et contenant une quantité de cailloux

roulés, dans l'East Devon. Ces plantes avaient
irrigués, soit par des eaux courantes qu'amène

intense, très frangé sur les bords, avec la gorge que des machines élévatoires au nombre de bien
beaucoup multipliées, et étaient abondamment des centaines, machines appelées Norices, élèvent
fleuries. Les bulbes n'avaient pas été dérangés
depuis quelques années. »

en énormes quantités à la surface du sol, Hyères,
nous le disons dès l'abord, est, sur les côtes mé-

CORRESPONDANCE
plus importante productrice et exportatrice, en
hiver, des fleurs fraîches de Violettes.

Culture du Lilium auratum A QUELLE HEURE FAUT-IL SULFATER ?
les cultures de Violettes sur le seul terrain

Question. — Dans La Semaine Horticole Parlant de l'emploi du sulfate de cuivre pour d'Hyères, dépassaient, dans leur ensemble, un
total de mille hectares. Elles seront sensiblement

au, it t -, v.U> .<- : ^ i - t. . irce qu'il ne dit un membre qui a pris la parole au Congrès de plus étendues encore en la saison hivernale

pas : i° à quelle profondeur il taut les planter
; prochaine.

2° dans quelle terre. C'est ordinairement, je le La température de l'hiver dernier ayant été très

sais, la terre de bruyère qu'on emploie, mais je afin que la soluti .n sèciu vite sur les feuilles. douce presque toujours, la production des fleurs

D'autre part, dans l'article que nous avons de Violettes n'a jamais cessé d'être abondante au

si vous réussissez personnellement à conserver publié tout récemment à propos du traitement cours de cet hiver. Les départs des colis postaux

des arbres fruitiers (page 248) et où il était de fleurs de Violettes, ont, en cet hiver, souvent

Réponse. Nous ne pouvons pas précisément question de laver les fruits avec une solution chargé deux et trois wagons entiers à la gare

alléguer notre exemple personnel,car nous n'avons de sulfate de fer, on recommandait de faire cette d'Hyères.

opération par un temps couvert ou après le Sous l'influence de la chaude température très

jamais bien longtemps de suite ;
mais nous avons coucher du soleil, afin que la solution ne s'éva- tard prolongée à l'automne 1897, le Rosier Sa-

pore pas trop rapidement. frano, taillé à l'époque ordinaire, commencement

horticulteurs (en Angleterre surtout ils sont de septembre, a vigoureusement poussé et fleuri

nos lecteurs,- qui nous l'a signalée et nous en a dès octobre, et il n'avait plus ou presque plus de

tns la terre de bruyère. Il boutons après décembre. La fleur des Violettes a

y ajustement deux mois, M. George F. VVilson L'explication est très simple. Elle réside dans profité de la pénurie hivernale des boutons du

écrivait dans le Garden : « J'ai cultivé le Lilium ce fait qu'il s'agit, dans le premier cas, d'un Rosier Safrano et le prix de cette fleur s'est,

auratum dans des massifs de Rhododendron

pendant plus de trente ans. » traitement interne. Ainsi que l'explique fort bien nablement rémunérateur, malgré l'abondance

M. Wilson racontait en même temps que ses M. Gaucher, la solution de sulfate de fer que plus qu'ordinaire de la récolte.

Lis n'avaient pas fleuri l'année dernière ; les tiges l'on emploie pour laver les fruits doit imbiber Si les jardiniers d'Hyères considèrent avec

étaient brusquement devenues brunes et les bou- l'épiderme pour le détendre, et pénétrer dans la raison que, sous le climat de leur région et dans

leurs terres bien ameublies et de riches natures,tons s'étaient flétris, M. Wilson a fait retourner

nécessaire qu'elle séjourne quelque temps sur la culture des Violettes comme une des plus

place depuis dix ans ; il les a trouvés attaqués l'épiderme, et qu'elle ne s'évapore pas trop vite.

par de nombreuses larves. Il ajoutait qu'à son Au contraire, le sulfate de cuivre que l'on dire aussi que ces jardiniers, en général du moins,

d^pousse^au^o^t dT"ou" "ns? corameTnTe desmafadiïs parasitaires doit ^c^\ln7cûon choix des variétés de Violettes plus vigoureuses

dit assez souvent, c'est presque toujours parce et productives dans telles ou telles terres, que par

que les bulbes sont attaqués par des insectes. Ce de champignons microscopiques qui pourraient les plantations, espacements, fumures et cultures

qui prouve d'ailleurs que la vitalité de ces bulbes s'y trouver et en empêchant le développement savamment combinées, créer avantageuses les

était excellente, c'est qu'ils avaient produit un des spores qui peuvent s'y déposer par la suite. rémunérations de leurs cultures de cette plante.

grand nombre de caïeux; l'allongement des tiges Il le faut constater : les jardiniers d'Hyères,

sur la feuille lorsque l'eau qui lui servait de véhi- adonnés depuis tantôt vingt ans à la spécialité de

cule s'est évaporée, suffit à exercer cette action, la production hivernale de fleurs de Violettes

Il est prudent de recouvrir les bulbes d'une et il est préférable que l'eau s'évapore le plus destinées à l'exportation, pratiquent cette produc-

bonne épaisseur de terre, car le L. auratum est promptement possible. C'est pourquoi, dans ce tion avec un rare perfectionnement.
susceptible d'être fort endommagé par les gelées cas, les aspersions seront pratiquées de préfé- La fumure à point, à l'heure où, en septembre,

tardives du printemps, au moins sous la latitude la pluie ou les arrosages vont faire repartir la vé-

de la Belgique et au-dessus. La nature du sel employé ne joue aucun rôle gétation que l'on a eu soin de laisser dormir au

Enfin, les meilleurs spécialistes disent que le dans l'affaire et il y a des cas où le sulfate de fer

sol doit être entretenu, pour cette culture, dans devra être appliqué de la même façon que nous rer aux plantes un entier et nécessaire repos,

un état ni trop humide, ni trop sec. venons d indiquer pour le sulfate de eu

Il est certain que beaucoup d'amateurs ont Ainsi, pour combattre la maladie paras:

éprouvé et éprouvent encore avec cette plante que l'on désigne sous le nom de Cloqu
des échecs dont la cause n'est pas bien connue. Pêcher, l'on emploie généralement une sol

Nous croyons donc devoir vous signaler encore, à de sulfate de fer et de sulfate de cuivre.
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-ci l'ampleur des pétales et leur loin. Parmi ces

coloration. La réunion de ces

double la valeur des fleurs de Abonnen nez

Itivateurs de la Violette à Hyères, grandes, violel

a plantent en tables à deux ou à donculées.

)les mesurant la longueur de i
m
3o Gloire d'Hyi

ent trois rangs, et seulement de

à Hyères, et 1

s. Mais le plus grand nombre de de feu M. Re<

deux variétés

: et la cueillette des fleurs sont plus ductrices de fle

e sur petits ados à une seule ligne, Gloire cTHyèt

UNE PLANTE A MASSIF

Le Nemesia strumosa Suttoni

,
généralement d

m touffes isolée;

s en les deuxiè

M. Recous, pla

chez les Violette

quelquefois plus tard,

cueillette seulement, ne corn]

riétés à fleurs simples. C'est

Grasse (Alpes-maritimes) qu<

pour la parfumerie et en gram

à (leur double dite de Parmi

d'exportation hivernale de fie!

Depuis quelques années se

simples des Violettes d'Hyè
saison productives et alors qi

; .pp t . quelques dern

mon inséparable col-

exposant qui est en

jr de cette perle hor-

plan^tait^rgo"
igène, croyons-no,

nmée V. Vihon,
de l'Algérie, vigoureus

ait de plus grandes fie

ùolet trop pâle, mais a
lante qui fait l'objet de ces quelques lignes

ertainement une des plus charmantes plantes

elles qui aient été introduites en ce siècle,

; fleurs de la |

abondantes. Elit

Victoria, plus vigoureuse, aux H
dantes, grandes et bien faites, d

brillant et très longuement péd
qualité de longues queues aux flei

qualité qui facilite l'emploi des fleurs,

raison, l'une des plus recherchée:
nétés de cette plante cultivées pov.

de leurs fleurs.

T

Mamts jardiniers d'Hyères, en
Victoria et aussi Luxonne, en ont c

fixations très méritantes et très

multipliées. Toutes le sont plus c

tes cultures hyèroises, et d'aucun
Portées par le commère-

. russe ou le Il ure de bien des plantes à 40 centimètre

floribonds et
productions hivernales de il urs d'exportation,

telles que le Réséda, l'Œillet remontant, le analogie corn

3 largement Freesia et maintes autres plantes bulbeuses. Linaires. In

violet très

culture et aux amis des il, urs. qui, au centre et au Strumosa es

ihêihZ
nord de l'Europe reçoivent en hiver les fleurs

fraîches sous les cieux où fleurit l'Oranger, com- corbeilles, m

beau violet ment, sous ces cieux, l'horticulture méridionale où elle prodv.

ulées. Cette obtient ces diverses fleurs.

le Violettes, Et chaque année, légères hirondelles, les fleurs « Pour la

hivernales du Midi iront, plus nombreuses, plus

variées et, s'il est possible, plus belles, dire aux

pays des frimas les douceurs printanières, dont coupages su
fleurir jusqu

le ciel a doté, en hiver, les bords de la Mer bleue.

Nardy, père, châssis, en s

continue à fl

ignés d'être

moins dans
Horticulteur-paysagiste, à Hyères.

où les fleurs

rustiques. Les plantes ont une

me floraison et végétation avec les

roduit vers 1892 de l'Afrique du

ison Sutton deReading, le Xemcsui

t une curieuse espèce appelée à

.nds services pour la décoration des

assifs, bordures, plates-bandes, etc.,

it beaucoup d'effet par des différents

; assez vifs,

fleur coupée, elle sera certainement
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sèment offerts M. M. Sutton ; à ce mome
plante montrait seulement quelques coloris

sins du jaune et de l'orangé, ce dernier se r

duisant même fidèlement par le semis. Au

dans nos semis des pla

i Lobelia compacta, et

» pour leur floribondit

:re. — La germinatio ; -;ani

pas se presser de faire des

bien aéré. Les semis en plein

liai, faits en .

, de

défleurissent. Avec cette précaution, il se déve-

loppe sans cesse de nouvelles branches florifères

qui ne seront arrêtées que par les gelées.

« Voilà donc une plante annuelle des plus

clic

rapide et le.

profité, il faut le din

tombés, qu

enlève facilemen

quelles on pourra fai

aux roses Safrane. 1

Gartendi, , of Radiu
S 1 --Catherine, Frau H. Billcr , Zulu
Mrs Hawkins; Ariel et Mrs G. Reid fleui

saient facilement au début, mais faiblissaient r

riété Zulu, dans

donne des fleurs d'un bleu grisâtre.

Le plus joli hybride, aux yeux de M. Mo
Mrs G. Reid, lequel, chez lui, produit de

LES DAHLIA-CACTUS

eproduiso

: de Dahli

iste de Dahli

les choisis par

Dahlia-Cactus Hybrides

*Mrs G. Reid, Germania, Mrs Vince
'CanncWs favouritc, Wiltshin Las% /•>*<
H. Billcr, **Mrs Hawkins, /V
**JohnBragg, *ULnk Prince, Zulu, Panthii'
Beauty of Brendicood, ** William Pcance

itus, Igelkaktus, Mrs Douglas, Ho-

Notre honorable correspondai

qu'elles t

le mieux. En voici les noms : Jubelbraul nÀ
avec jaune d'or, Comtes* of Radnor, rose sau-

moné, Sainte-Catherine, jaune orangé, Mrs A.
Peart, blanc crème, Duke of Clarence, riche-

grenat pourpré, nuancé et éclairé feu, Garten-
dircktnr Siebcrt, couleur de l'Imantophyllum,
Mrs G. Reid, bleu pâle, Blanche Keith, jaune
canari, John Bragg, noir, ( ., '."s favouritc,

des pétales rayé mauve.

magne de la cullu

Cette culture est

beaucoup de persor

fleurs

ît pas non plus,

ouveau mode de

i dispose guère que de pel

Comment faut-

fleur de Dahlia Ca
comment s'y prend M. W. Moritz :

Au mois de janvier, il remplit une bâche i

multiplication avec chaleur de fond, d'une bonn

terre très riche pour y planter des Dahlia, il fat

température de 10° à 20° R. (12 1/2 à 25° C), il

poussent sans beaucoup de peine; les pousse

urs d -

30
elle, s

de
bien pou

elle qui de sa men
,-e.

)int de fumure spéciale

Seules, nous apprend M. Mont/:, quelques varit

tés, telles que i'.iPLic:.--,- } u.irc v/, Jubelbrau,

Y Catiurun; etc., se montraient ingrates sar

fumier, mais donnaient en abondance des fleui

superbes, aussitôt qu'elles furent plantées dar

1 de planter les Dahlia-Cactus

Gosford, Countess of Pembroke, *Bla
Mrs A. Peart, Salnte-l ithenne, -Matchless,

*CanneWs Gem, **Gloriosa, **Kynerith,
*BerthaMa.. :.<;, *Beauty
ofEngsford, Duke of Clarence, *Ernest Glasse,

*Beautyof AruniA, - * Baron Schroeder, *Gar-
tendirektor Siebert, *Lancelot et Lady Peu-

préparé une couche

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : G. L. W. Aàui

Aralia reginae, 3 Ficus deal-

bâta). — B. E. (Fleurs mal arrivées, prière

envoyer autres si possible). — P. V. (Cette

plante est introduite depuis longtemps dans les

cultures). — J. D. {Om— G. H. — A. W. — F. G. — L. B. 0. —
D' D. R.
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PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRAGHIS OU EN GODETS

E. 8CHMITT, horticulteur, à LYO^Î

PÉPINIÈRES PE M05TAIGU (BELGIQUE»

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR - EAU -SAPEUR
Envoi franco des Catalogues

jd^jl.jlzicxdœz.'E} Ain*
«S, rue Bertrand, ««, PARIS

Tout acheteur qui détachera et enverra cette annonce ave

LETELLIER Fils et C c

OAEN (Calvados) France

300 kilogr. MUSA ENSETE, graines fraîches, nouvelle importation.

10 kilogr. COIX LJVCRYMA {La

10,000 kilogr. TRONCS DE CYCAS REVOLUTA vienn

^RIX SUR l»KM.\M'i:

S55

m
ils

fi

CYCLAMEN PAPILIO ? ||La plus «elle nouveauté existante o||

B"'°mi
ciï;'iiiï '''""' ^ I S" S.

GRAINES GARANTIES £°§
à livrer aussitôt la récolte faite vers le commencement de juillet 1898 <£-<° £

| ÎOO graines 30 franc»
§. S" 8

rrlx. pour
| soo . 1»2Î «^g

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
BLAMKIIX BELOIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRAKO

DE LANGHE-VERVAENE, Horticulteur Sga
Rue de Constantinople, 150, St.-Gilles, Bruxelles (Belgique). • §

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉE
à RAMBOUILLET (SeineetOise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

SIEï:R,:R,:ES

ÛDONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les pins vastes de l'Europe.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOADKISE I>K GAZON
AYEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

lïw uY rt-rhaim à volonté

MACHINE ANGtAIS

extra fine

MONTÉE SUR BILLES

Longueur des coupes 26 centi;

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES

PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS
JLe Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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L'ILLUSTRATION HORTICOLE Bureaux : 117, Rue Belliard - Bruxelles.
LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE „ !!'.>' f'i nnitaye U /// us sérieux 'jid puisse
ftrr i>ïf'seiité dur linrtieulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 74

LesHoulletia
. . .

Les fleurs de pleine terr
Les Dodecatheon .

Les Dahlia-Cactus. .

321. Uu-hanxta campanuloïdes . .

322. Latkyrus odoratus ....
.',''un florale,

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESWEETLITTLEJUEEN

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
L<i

1
? 7,-,

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109

Livrable le 1 er avril 1898
Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra

Chez SOITPERT & yOTTIWO
Fourni

MM. WATSON et SCULL
street, LONDRES, E.C.

l'attention de

Angleterre
jilantrs ..11 -pecimens botaniques

Importateurs de liège, Raffla, Bambous,

Graines de Palmiers de toutes espèces, Araucarias,

etc., etc.

LUCIEN LINDEN & C
Cultures à Moortebeek-lez-Bruxelles

Établissement spécial pour la fleur coupée
d'Orchidées

j$2^» Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe «=SB
PRIX SUIVANT LA SAISON. - PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS

Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires

directes avec l'Établissement
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UMlITIS

D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OFFRE
Quelques bons agronomes pratiques, sortant

pratiqué dju 9 tm étt rt» oie eu grande
fermes, nt denuuidés r>ar l'Etat indépendant du Congo,

serait al!, il. i;n trait, \u< ut ai. miel de IMjO à M ( n IV.

Belon leurs aptitudes, r:, 11 <« n,|.ris les frais de vomi-,-.
d'entretien et de logement, ojn sent a cliai-e ,1, l'Ktat.

On demande un bon jeune Jardinier, au <

DEMANDES
Jardinier, au courant de la culture des

>• serre, Orchidées, désire place.
A. B., bureau du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

4a Semaine Horticole»

.

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

JtdËT* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

A1A\T LE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, me Damesme, PARIS. — 240, rue de Crequi, LYON.

PLANS — DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

S".m---
.

'

•;;

t notre 3Iaisoii qui a uit I<>~ irstallations de Serres et Chauffages i

Le Duc DE Mortemart,
|

Les Ch<tnffa</ex de* Éi«hlissn„n,lx <i'h

Entrains; le Comte de Gehjiixy, a (iouville: il M. Dali i.mai.m: et O, à Kambouilh

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (l)im< unions <n rcnthuètres)

DEMI doubles
j

25 \ X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25 | X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

siiirE.s fokts
J

25 l X 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 | X 20 1 à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon •Fumet
Grandes réductions pour fort* - '

- it-ï-n sont toujours en \\\mm\

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à coutures

sions et découpés pour tous les usages

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
TMET (près Charleroi) Belgique. — Exportation.
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Établissement horticole LODIS MULLIÉ

Grande culture de: Araucaria, Asparagus,

Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium,
Rhododendron, Bulbes de Bégonia et Glo-

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modéré* et par correspondance.

LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION D HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1 au 4 Septembre

CETTE EXPOSITION SERA ORGANISÉE PAR LA mMCIPALITÉ LVOWAISE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera une grande Fête horticole à

laquelle seront invités tous les Horticulteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé du.'able et économique

lli:\asi LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

,
perche

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, _TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

iphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

I»RIX MODÉRÉS.

<Zr<2tùs 4 ctf&ncctl
fl#UÔ âî)2c&>oriJ jur 7>crna*i?>e

notre CaAatogt.uL crév\è™L. dxtf*
CwCtwreS Çft^x^>, McAure*
'

/? < » urtiinsnO « . "'.s iJeratfo, n' hlt.irfj

-in eu itivrs- &oul *J> U* Aft i » »va i

1

1 /> .

*c!+pSJitùviS à. toutes tfisLmct'S.

Brildnt borïimltnirlhùcWmtt)

i;i;rvRLissi;Mi;\T dhorticiltire
V. LEMOINKcl Fils, à Nancy

Bégonia, Fuchsia, Pelargonium, Delphinium,
Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lenioinei et
Nanceianus, Montbretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE.

MAISON FQHDÉ E IE UST 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Coiisti-uctîoii» lioi-ticoles en 1er, bois et lei% et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

SERRES amateurs et .niorticulteurs a simple ^ ^ ^^ UA.'HMS. ,
,,,*.», !, r,vetô

et ï double vitri-. l'nv.r-- ,n l-'rm.v rt a ** ^kJL
se montant et se démontant sans boulons m cU

l

'

Ét^er - M^^F^^^^^^ÊL L'ÉCLATANTE. Claie persienne, breveta

SERRES à Vignes, à Fruits, fixes et démontables. mÏÏP^ffiimwstM l889
'?^Lj'irf

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthème,. «*^FmÉDAILLE D'OMI1 '«.
^«^Vi-'al: E« ' — en fonte et «

châssis, coffres, bâches. Fooinissmip de Sa Majesté le Roi des Belges cuivre.

Claies et Toiles à ombrer. POUr l6S nouvelles Serres de Laeken. Verres à Vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19. 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
& C'est à la Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de rétablissement d horticulture

de MM. DALLEMAGNE et G ie
, à Rambouillet.
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187 Prix d'honneur et Médailles

CATALOGUES PAR

MAISON FONDÉE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE
DES

Pépinières André Leroy
I» V\<;i:it« (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRAKCO SUR DEMANDE.

LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LEUR OTJETTIKE E3ST EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COUPLET consacré à la culture «les Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 paye* ii>-<^° <t dt i«>„>J rni.-< yr-n-n,^, est mis

en vente au prix de

5£H francs l'exemplaire broché, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

ICONOGRAPHIE DES OEOHIDÉBS

t et le meilleur marché des ouvrages

lent : 60 fra

BRUXELLES

périodiques

LE PRIX I)KS Vol I \||> |)K.|\ PAiiis \ III MU. K.MME SUIT :

ime, 1" série (épuisé); 2e volume, 125 fr.; 3" volume, 100 fr.; 4e volume, 80 fr.; 5 e volu
fr.; 7 e volume, 65 fr.; 8 e volume, 65 fr.; 9e volu 65 '

: . m.. 65 fr.; 11e volume <

65 fr.; 12 e volume ou 2e de la seconde série, 65 fr.; 13e volume ou 3e de la seconde série.

LES DOUZE V0LU3IES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, nie BeUiard, Bruxelles.

L'Horticulture Internationale

(LINDJEN)

79, me Wiertz (Parc Léopold]

BRUXELLES,.

OFFRE SPÉCIALE

ii

FRAICHEMENT IMPORTÉES

Cattleya bicolor
— Gaskelliana
— Mossiae var. araguaensis.
— nobilior var. nobilius . .

— Trianae ibaguense. . . .

— Warneri
— Warocqueana excelsior

Cypripedium bellatulum . . .

— Charlesworthi .

— villosum
Cymbidium Lowi . . . .

Dendrobium Wardianum

.

Laelia autumualis . . .

— majalis
— grandis tenebrosa . .

— brasleyana
Lycaste Skinneri . . . .

Odontoglossum crispum (v

Sophronites grandiflora . .

ThuniaMarshalliana ...
Vanda coerulea var. chinense ,

Des offres spéciales et listes d'Orchidées

rares ou populaires, en exemplaires

établis, sont adressées à toutes les per-

sonnes qui en font la demande.

UM* Nous invitons les personnes qui

s'occupent d'horticulture à visiter nos

cultures. Nos collections — dont la

réputation est universelle — sont les

plus importantes du commerce et n'ont

jamais été aussi riches qu'actuelle-

ment. *i*E32

Entrée libre tous les jours de 7 heures du matin

à 7 heures du soir.



présence

Samedi, 25 Juin 1898

dence de M. le ministre >

général, à l'effet de constituer le comité du
groupe de l'horticulture. Ce Comité a été com-
posé de la manière suivante:

Président : M. le comte de Kerchove de Denter-
ghem, président de la Société royale d'Agri-

culture et de botanique et du Cercle d'Arbori-

culture de Belgique, à Gand.
Vice-Président : M. Van den Bossche, sénateur,

à Tirlemont.

Trésorier : M. L. Luhbers, chef des cultures au
Jardin botanique de l'État, à Bruxelles.

Classe 43. — Matériel et procédés de

Le Roi ;

M. Lucien Linden
avec M. Jules Van

stigmates lobés. L'ensemble de la fleur e

m
TJ*ÏÏ?cLuxia avnpamdoides (fig. 3 2

une plante bisannuelle qui fut introdu:

l'Orient en 1787. Une autre espèce, le A/.

gâta Vent., a des rieurs blanches à dix divi

seconde de 3 mètres. Celle-ci présente ur

Pclég.

Le Roi à Moortebeek.

particulier, par le <

de IV

-isite d

leures. Les serres de Moorte-

beek ont captivé Sa Majesté comme elles cap-

tivent tous les visiteurs! Ce sont les Odonto-

glossum et les Cattleya, les Orchidées préférées

de Léopold II, qui l'ont particulièrement inté-

ressé. La vigueur des plantes et les belles formes

des fleurs d'Odontoglossum ont émerveillé le Roi

et, à diverses reprises, il n'a pu s'empêcher d'en

témoigner sa satisfaction et son étonnement à

M. Lucien Linden.

Si les Orchidées de Moortebeek ont étonné le

Roi, nous pouvons bien dire que les connais-

sances en horticulture du Souverain semblaient

étonner tout autant le Directeur de notre journal.

Certainement, M. Linden savait, comme tous

ses confrères belges, que le Roi aimait passion-

nément les plantes et qu'il s'entendait à merveille

pour diriger, personnellement, les cultures de

Laeken; mais soupçonnait-il, que dans une

conversation de près de trois heures, Léopold II

allait se montrer un orchidéen aussi ferré, pour

lequel l'histoire et la culture des Orchidées

n'avaient point de secret ?

La visite du Roi consacre la réputation des

serres de Moortebeek, dont les cultures avaient,

disons-le après le Gardeners' Chronicle, consi-

dérablement étonné les principaux connaisseurs

anglais qui étaient venus les visiter, à l'occasion
l

'î la quinquen
ulièrement aimable pour

'est également entret

, le chef de cultures 1

Fuchs, architecte de Jardins

L Ed. Pynaert, professeur d'ar

l'École d'horticulture de l'État

Classe 44. — Plantes potagères.

Délégués : M. Gillekens, ancien directeur de

l'École d'horticulture de Vilvorde; M. Fr. Bur-

venich, professeur à l'École d'horticulture de

tés de cet Iris offre un ensemble
:tréme r chesse. Nous en avons
ne sous les yeux composée des

;s plus recommandables : Dage-
Solfatare, Charles Dickens,

'en Gcneraal, C<dombus, La
uimbra, Princesse Ida. Cette

parfum. Les segments
segments réflé-

avec M. C. Van Cauwenbergh , le chef des

cultures de Moortebeek. Il s'est fait présenter

M. Putzys, le peintre de la Lindema, et l'a

félicité de «faut connaître ait loin les portraits

des admirables variétés, si nombreuses, dans
les serres de Moortebeek! »

Sa Majesté s'est retirée enchantée de sa visite;

ne se doutant pas, disait-elle, que « des cultures

tussi spi ;
<

. rieresser ! »

«C'est un Établissement et des cultures

modèles » ont été les dernières paroles du Roi
en quittant Moortebeek.

Exposition universelle de 1900 à Paris. —
Section belge, huitième groupe : Horticulture.

—

Les principaux représentants de l'horticulture
belge se sont réunis le mercredi 22 juin au mi-
nistère de l'Industrie et du Travail sous la prési-

à Courtrai.

Classe 46. — Arbres, arbustes,

Délégués : M. Jules Closon, chef <

ment Jacob-Makoy, à Liège: M. Km. Rodigas,

directeur de l'École d'horticulture de Gand.

Classes 47 et 48. - Plantes de serre,

Délégués : M. L. Linden, administrateur-direc-

teur de L'Horticulture Internationale, à

Bruxelles; M. Jules Hye de Crom, orchido-

phile, à Gand; M. Romai
teur (établis

Le Michauxia campanuloïdes L'Hérit. est

une jolie plante pour l'ornement des plates-

bandes où elle demande, en sa qualité de frileuse

orientale, à être mise en place chaude et abritée.

Elle plaît par la jolie forme de ses fleurs blanches

pourpre à l'extérieur, qui se pench<

î dégagent les fleurs et le bois du Çafyçamthm
'idus L., c'est-à-dire un parfum faisant songer

ine pomme court-pendu bien mûre. Nous
nalons Ylris Xiphium Princesse Ida aux

iristes qui l'emploieront avec succès dans

rs compositions, surtout dans la garniture de

îingia concinna (Stenogastra concinna).

st une des plus charmantes Gesnériacées,
"î nos Gloxinia, avec lesquels elle

1 par s

petites et son coloris généralement plus vif.

Celle-ci ne varie guère étant toujours blanche

pour les trois segments inférieurs et pourprée

pour les deux segments supérieurs; la gorge est

couverte de petites taches et les segments blancs

bordés de violet. Les fleurs sont très nom-

breuses et forment un ensemble fort attrayant,

bien qu'elles ne mesurent qu'environ 2 1/2 centi-

mètres de long. Les feuilles sont rondes, légère-

ment cordiforme, de couleur en miniature vert

foncé aves des veines pourpres, rappelant le

feuillage du \ - sont portées

par des tiges très minces de 1 1/2 à 2 1/2 centi-

mètres de long. Les fleurs sont produites pendant
! effet .

printemps.

gracieusement le long de la tige qu'elles ornent

de distance en distance. La corolle affecte la

Le Sinningia l \ nua iguré dans le Gar-

deners ChromcL du n juin, est originain i

forme d'une roue avec ses huit divisions réflé-

chies, ce que montre d'ailleurs fort bien la jolie

gravure que la maison Ernst Benary, d'Erfurt,

a bien voulu nous prêter. Les organes de la fécon-

Brésil et fut introduit par Mrs. Jas. Veitch

& Sons, il y a environ trente-sept ans. Bien que

ciale. Sa culture n'est cependant pas difficile,

mais exige des soins. Si on le traite comme le

dation forment un faisceau velu terminé par les
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Gloxinia, il est parfaitement heureux; on le cul-

tive bien aussi en terrine. On le propage par
séparation et par boutures.

Choix de bonnes variétés de Clématites
grimpantes à grandes fleurs du groupe
Patens. — Ce choix s'arrêtera de préférence sur
Edith Jackman, Edouard Desfossés, Excelsior,
Helena, le Cid, Yvonne, Madame Bosselli,

Miss Bateman, M. Georges Jachnan, Mar-
garet Dumbar, Sir Garnet Wolseley, Stella,

Standishii, Sigttrd, Sophia, The Queen, Xer-

La maladie noire des Clématites. — On
n'est pas encore parvenu à trouver un remède
réellement efficace contre le champignon qui dé-
truit tant de jeunes Clématites. On arrive cepen-
dant à en diminuer fortement les effets, en évitant
de les rempoter ou de les planter dans une terre

où il est entré du terreau de fumier. Il faut, au
contraire, faire un mélange de bonne terre franche
et de terre de bruyère bien décomposée. Il faut
aussi employer la bouillie bordelaise et éviter que
la plante soit en contact avec du bois pourri

;

c'est pourquoi il sera nécessaire de se servir
comme tuteur de bois solides d'une décompo-
sition lente et, de préférence, sulfatés.

Société horticole de Mons et des environs.— Il vient de se fonder à Mons
4
sous le nom de

Société horticole de Mons et des environs, entre

Levêque, charmante Rose mousse bien pleine,

d'un coloris analogue au rose satiné du Captain
Christy.

Exposition d'Anvers.— Cette exposition qui

comprendra les Roses cueillies, les fleurs cueillies

diverses, l'industrie florale, les plantes fleuries et

non fleuries, et une section des Beaux-Arts,

restera ouverte ce jour jusque 7 heures du soir;

le lendemain, elle sera visible de 10 heures du
matin ày heures du soir. L'Exposition des Beaux-
Arts pourra être visitée du 3 au 10 juillet inclus.

Ces deux expositions auront lieu dans le Palais

des fêtes de la Société de Zoologie.
Les inscriptions pour la partie horticole seront

reçues chez le secrétaire de la Société Royale
d'Horticulture, M. Anat. de Cock, 215, Ch. de
Malines, jusqu'au 27 juin inclus; celles pour les

Beaux-Arts, chez M. le secrétaire Ch. Vander-
linden, 70, Ch. de Malines, Anvers.

Les Fougères à frondes translucides. —
On comprend généralement sous cette dénomi-
nation la plupart des Hymenophyllum, Tricho-

Un peu d'histoire à propos de l'Orme. -
Les anciens peuples, et à leur tête, comme

lisées, les Grecs et les Romains, ont
connu l'Orme, en ont apprécié les qualités, et
l'ont planté comme arbre d'ornement.

Les écrits des premiers à ce sujet sont vagues

plus explicites; et de leur lecture, il résulte que
c'est bien de YUlmus cumpcsinn des Modernes
dont ils ont voulu parler; à cet égard, pas le

moindre doute!
Pline, le second, dans un grand nombre de

chapitres de son Historiae naturalis, etc., en a
mentionné les vertus, les usages, etc.

Selon les anciens mythologues, Encelade, fils

du Tartare et de la Terre, le plus puissant des
géants qui tentèrent d'escalader le ciel pour en
chasser Jupiter, fut par ce Dieu, précipité sous le

anciens, Virgile le premier, entr'autres fables sur

l'Etna, disent que les éruptions et les tremble-

ments de terre de ce volcan résultent des efforts

géant pour se dégager. Virgile, dans

les

ville et des environs et sous la présidence de
M. Arn. Wincqz, une Société qui a pour but le

développement du goût de l'horticulture, la vul-

garisation de la culture des plantes, légumes et
fruits, connus ou peu connus, et prendra toutes
les mesures propres à favoriser l'horticulture dans
cette région.

A cet effet, la Société organisera des meetings
ou réunions mensuelles, des expositions générales
ou

;

locales, des conférences et des excursions

horticoles;

Les nleétiilgs ou réunions se tiendront les pre-

miers dimanches du mois au Vauxhall. Les

membres de la Société pourront y apporter les

plantes, fleuries ou non, de serre ou de pleine

terre, les fruits ou les légumes qu'ils estimeront

dignes d'un certain intérêt; le premier meeting

aura lieu le 3 juillet prochain à 10 heures du

Fleurs de saison. — Remarqué à la séance du

9 juin de la Société Nationale d'Horticulture de

France : de jolis échantillons d'arbres et d'arbris-

; Delille traduit

Pus cal et bll
\dreanus, Weigela

Weigela Eva Rathke, à fleurs d'un rouge plu

brillant, Deutzia scabra, etc., et le joli Seringat

Boule d'argent; une collection variée de Py-

rèthres du Caucase, de bons Lychnis viscaria

doubles, une superbe collection d'Iris germa-

nica en variétés, parmi lesquelles Victoire Lemon,
blanc panaché de bleu foncé, Clio, bleu tendre

tirant un peu sur le gris perle, Jacquesiana et

Esmeralda, dans les tons jaune et rouge bru-

nâtre foncé, Tarquin, rose violacé foncé, Queen

ofMay, d'un rose violacé gracieux, avec un peu

de jaune au centre, etc., et le bel Iris orientons,

d'un bleu intense; YArum Dracunculus et le

curieux Arum crinitum; enfin, deux superbes

Roses nouvelles de Mr Levêque : Souvenir du

président Carnot, d'une forme exquise, rose chair

au centre, blanc à la périphérie, et Mme Louis

mânes, Todea et Leptopteris. L'une des plus

recherchées, le Leptopteris ou Todea superba,

se distingue par l'élégance et la beauté de son

feuillage diaphane, disposé en rosace, et par ses

pinnules finement découpées, d'un beau vert

chatoyant. Originaire de la Nouvelle-Zélande,

cette remarquable espèce demande quelques

soins particuliers pour prospérer et se conserver

dans toute sa beauté. Elle exige un air saturé

d'humidité et doit être placée dans un endroit

sombre et frais. Des arrosements et des bassi-

nages fréquents lui sont indispensables. Elle

réclame un sol très léger, très perméable et

surtout un bon drainage. Elle ne supporte pas

la chaleur et ne résiste ni aux courants d'air, ni

à une lumière un peu vive. On réussit les Fou-
gères translucides, en les

vitrée, à panneaux mobiles et dont la dimensioi

est proportionnée au nombre et à la force de:

, décrit le fait.

On dit que, par la foudre à d

Sur lui du vas*
Chaque fois qn'i

La version du père Vanière est te

Encelade avait bien aidé, dans le

avons rapporté, son frère Briarée,

et aux cinquante t

'

épaules; mais le poète latin-français lui fait subir

un sort bien différent, que nous préférons de

beaucoup à celui raconté par les latins.

Disons quelques mots aussi de l'emploi de

l'Orme, dont le bois est dur, rougeàtre, d'un

grain ferme, serré, susceptible d'un beau poli,,

élégamment veiné. Aussi les menuisiers le

recherchent-ils pour en faire des meubles (en

Belgique et ailleurs, probablement, on en fait de

belles tables pour les estaminets), des degrés

d'escaliers, etc. Les charrons l'emploient pour

en faire des moyeux et des jantes de roues. Les

ébénistes, les tourneurs l'utilisent également.

Dans les constructions navales ou civiles, on

s'en sert peu, parce qu'il est trop ^>ujet
.

J ~"

u^ •iété dite Tortillard

place à l'abri de 1

fraîche d'une serre froide. On ne doit pas croire

qu'il faille à ces plantes uu air concentré : une
atmosphère surchargée d'humidité, mais aussi

pure que possible, est, pour elles, une condition

d'existence.

Pendant tout l'été et jusqu'aux gelées, on peut

les placer au jardin, au nord et à l'ombre; on

aura soin de renouveler de temps en temps l'air

marbrées et ondulées, qui les distinguent. Mais

à quelque emploi qu'on le destine, le bois de

Comme bois de chauffage, il est supérieur ai

îêne; mais sous ce rapport on lui préfère 1<

être et le Charme.

Nécrologie. - M. Félix Simon-Mayeur, e

dévoué président de la Société Royale agricole

et horticole d'Andenne est mort inopinément,

le 5 juin courant, âgé de 62 ans. C'est ui

bien douloureuse et imprévue pour sa fa

pour la Société dont il était la cheville <

depuis plus de trente ans.

,E



L'INFLUENCE DU MILIEU SUR L'ÉVOLUTION

DES ESPÈCES VÉGÉTALES

La question du transformisme est une de celles

siècle, l'une des plus controversées, les plus

obscurcies par la passion et par les préjugés, par-

fois bien singuliers, qui s'y mêlent. Il faut ajouter

qu'elle est obscurcie bien souvent par l'imper-

fection du langage, qui fausse à chaque instant

toutes les notions, et qui, peu à peu, habitue

beaucoup de gens à croire à l'existence de réalités

là où il n'y a que des mots. A force de constater

un grand nombre de cas où il y a accord entre

les êtres et leurs conditions d'existence, on est

amené à faire passer ces coïncidences en force de

loi, puis on y fait intervertir (plus ou moins
consciemment, ou par la faute du langage seul)

des intentions qui deviennent à leur tour des

espèces d'entités directrices. Suivant l'exemple de

Bossuet, d'après qui Dieu a fait la mer pour porter

les vaisseaux, de savants biologistes finissent par

affirmer que si le cou de la girafe s'est allongé,

c'est qu'elle en avait besoin pour brouter les

feuilles des arbres. Il faut bien croire cependant

que les formes animales qui ont précédé la girafe

si allongé vivaient sans

gèrent même par la lutte pour 1

sélection naturelle.

Jordan a vivement combattu
Lamark sur l'influence du miliei

sur les expériences que nous raj

ment, et dans lesquelles diverse:

>niii.

îehons récem-
plantes, culti-

as les mêmes

Ht !

le travail de M. J. Costantin. Revue enexelopé-
dique L.t! r.usse, que nous avions analysé à propos
de l'évolution de la notion d'espèce :

« Les petites espèces sont toujours associées
dans une localité déterminée. L'Alyssum pyre-
naicum, par exemple, est une des plantes les plus

jusqu'ici avec certitude que sur un seul et uni

rocher des Pyrénées-Orientales, où on ne
\

l'atteindre qu'avec des échelles et des cordes

exposant sa vie; or, dans cette statioi

correspondant à un seul et même mili

deux formes stables.

« D'ailleurs, les caractères sur lesquels

fonde les espèces dites jordaniennes n'ont riei

lenteur. En second li

admis par Wallace, c

« qu'une preuve de
présent. » Il faut avo
que depuis trente-cin

faveur de cette conct

M. J. Costantin a

[ue pas pour-

ns le sens de l'adaptation

es de vie. Il est d'ailleurs

est avec Darwin l'inven-

ta sélection naturelle,

i action manque jusqu'à

qu'il est bien regrettable

ns un argument direct e

. pu ,

l'action des facteurs cosmiques et 1

dans la création des espèces.

« On trouvera dans la premièi

ouvrage que nous venons de publ
taux et les v. dieux eesmique*. la se:

et des faits qui militent en faveu

précédente ; mais nous pouvons di:

; des preuves

de l'opinion

en quelques

ique, mentation.
:,;:•

éuilles d

d'une longue abstinence comi

cette légère modification aurait nécessité moins
d'effort que l'allongement phénoménal du cou.

Nous nous efforcerons d'éviter autant que pos-

sible les confusions d'expression auxquelles sont

dues des confusions correspondantes de pensée,

et pour cela il nous semble que l'on doit, en abor-

dant l'étude de ces questions, poser nettement

deux principes : i° lorsque l'on dit qu'une plante,

un être modifie ses moyens d'existence, son port,

certains de ses organes en vue d'un résultat dé-

terminé, il doit être sous-entendu que les choses

se passent comme si cette intention existait;

2° lorsque des végétaux ou des êtres, soumis à un
changement important de milieu, subissent une
évolution qui fait apparaître au bout d'un certain

nombre de générations des individus modifiés

dans le sens d'une meilleure adaptation au milieu

nouveau, il y a lieu de penser que l'espèce a

produit diverses variations, parmi lesquelles ont

subsisté seules celles qui étaient capables de
vivre dans ce milieu ; de sorte que nous ne dirons

pas précisément que la hauteur des arbres a fait

allonger le cou de la girafe, mais que sans doute,

sur un certain nombre de types produits par des

variations lentes ou rapides, le type girafe a
dominé et persisté, parce qu'il était adapté au
milieu et trouvait à s'alimenter grâce à la lon-

gueur de son cou.
Il ne nous semble pas impossible, partant de

tà,^ de trouver un terrain d'entente entre les

théories transformistes si souvent opposées l'une

Pour expliquer les variations des êtres, Lamark
attribue une influence fondamentale aux agents
extérieurs. Darwin leur accorde un rôle beaucoup
moins considérable, et admet qu'une foule de

•ibles, se produisent spon-
tanément dans l'espèce. Ces variations ne sont
Pas engendrées dans l'individu adulte ; elles ont
toujours leur source dans l'oeuf; parmi elles,
celles qui sont utiles persistent seules, et s'exa-

riétés communes produites par l'action de diffé-

rents milieux (milieu aquatique, etc.).

« C'est là, croyons-nous, une objection très

grave, et nous n'avons pas cherché, comme on

vient de le voir, à la masquer. L'opinion que les

agents extérieurs sont sans action effective sur la

transformation des êtres n'appartient d'ailleurs

pas en propre à Jordan, c'est aussi celle de

Naegeli et de Darwin. Selon ces savants, la va-

riation a surtout pour origine la tendance de l'œuf

à varier, tendance qui a pour cause principale la

fusion des deux protoplasmas différents des deux

éléments sexués du père et de la mère : le mélange

des deux plasmas mâle et femelle ne peut donner

qu'un produit nouveau qui n'a, ni absolument les

qualités du père, ni tout à fait celles de la mère.

« Dans cette conception, la variation se produit

au hasard et dans toutes les directions; elle se

manifeste pour chaque individu dans une voie

particulière. Cette variation est forcément très

faible ; la sélection est chargée de trier ces êtres

i fait comparables aux espèces j<

damennes, qui sont fondées sur la durée de la ^

ou sur la précocité de la floraison. M. Murbecl
distingué, par exemple, dans la Gcntiana ca

pestris, les types suivants :

« Or, par un nombre considérable de faits et

d'expériences, nous apprenons que le climat froid

tend à allonger la vie des plantes. Transportée

accidentellement dans les régions arctiques, une

plante herbacée qui ne vit qu'une année dans les

régions tempérées n'a plus pour mener à terme

sa floraison et sa fructification qu'une très courte

période de végétation ; elle ne peut pas conduire

ses graines jusqu'à maturité; elle doit donc se

modifier ou disparaître. Cette modification se

produit d'elle-même et tout naturellement.

N'ayant pu fleurir la première année, le végétal

ne sera pas épuisé, il pourra donner ses fleurs au

printemps suivant. Le climat septentrional rend

donc la plante bisannuelle et la floraison prin-

« Mais plus on s'élève vers le nord, plus le froid

devient rigoureux, plus la période de végétation

devient courte; deux années ne suffisant plus au

végétal pour donner des fleurs, il en faut plu-

sieurs : l'espèce devient vivace.

« L'espèce ainsi modifiée va-t-elle acquérir une

grande taille? Non, car les froids et la neige qui

surviennent pendant sa croissance l'empêchent de

se développer. Le végétal reste nain et rampant.
« Tels sont les résultats que l'expérience nous

fournit, ils nous expliquent donc très bien com-
ment l'espèce | i

primitive a dû

se scinder, sous l'influence du climat froid, en

inuelle et bisannuelle, précoce et tar-

nvariables ;

: Cette théorie a de graves défauts; elle exige

ir l'évolution une immense durée, car la varia-

î ne peut se produire qu'avec une extrême

dive. Ces
dans le cours d'une expérience i

fixés héréditairement e

plus d'action sur eux.

« Nous apprenons d

ce qu'affirmait Jordan, qu'un grand nombre de

petites espèces, à caractères parfaitement hérédi-

taires, sont nées sous l'influence des agents cos-

miques. Les propriétés modifiées par l'action du

froid sont devenues peu à peu stables. Les carac-

tères acquis par l'action du milieu deviennent
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héréditaires. C'est là un i

capital.

« Il a d'ailleurs une a

s'applique pas seulemen

ésultat, croyo

les espèt delajlo;

expliqules régions

cela même, d'un seul coup, l'origine de toute la

flore polaire.

« Les conséquences à déduire de la démonstra-

tion précédente sont innombrables. Elles ré-

duisent d'abord singulièrement le rôle de la

sélection naturelle, fondement de la théorie de

Darwin.
« ...Nous pensons que M. Henslow, qui est en

Angleterre à l'heure actuelle un des défenseurs

les plus ardents de l'action du milieu, affirme

peut-être un peu trop catégoriquement que la sé-

pas donner de preuves. Il nous semble, au

contraire, que les faits relevés par Jordan et

surtout par Naegeli établissent nettement son

existence. Lorsque, comme nous l'avons vu, on
trouve entre deux Hieracium (Hoppeanum et

glaciale) toutes les formes de transition, et que
cependant les formes extrêmes sont stables et hé-

réditaires, cela correspond au premier stade de

variation
;

plus tard les formes intermédiaires

disparaissent et on a des types disjoints, isolés ou

trouve un appareil phosphorescent qui leur sert

pour ainsi dire de lanterne. Les animaux aveugles

ne s'observent pas seulement dans les profondeurs

de la mer : Lamarck a discuté la cécité graduelle-

ment acquise de l'Aspalax, un rongeur vivant

sous terre et du Protée, un reptile vivant dans

les sombres cavernes remplies d'eau. « Chez la

Taupe, dit Darwin, l'œil est extraordinairement

petit..., la vision de la Taupe doit certainement

par chai.

conditions de

et de telle façon que, grâce à l'hérédité des carac-

tères acquis, l'on conçoit parfaitement des plantes

vivaces en Europe devenant bisannuelles ou an-

nuelles en Afrique, par exemple. M. J. Kunstler

a cité à ce propos dans la Revue scientifique un

de.

preu

qui produ

se développent
' v :

\

établit

espèces, plus notables, sont dues à l'action du
milieu, dont les effets sont partout éclatants dans

la nature et s'expliquent seulement avec cette

hypothèse.
« Un exemple, entre mille, fera comprendre

notre pensée. Les plantes qui vivent dans les

régions sèches ont dû, pour y subsister, trouver

des processus leur permettant d'éviter les trans-

pirations trop grandes qui leur feraient perdre

leur eau et les conduiraient à la mort. Elles y
sont d'ordinaire parvenues en atrophiant leurs

feuilles, en gonflant leurs tiges et en les trans-

formant, par exemple, en des sortes de réservoirs

d'eau (Mamillarid rlvnlaniluu Euphorbia ma-
milltu'isj. De pareilles métamorphoses se sont

produites pour les plantes les plus différentes,

comme des Euphorbes et des Cactées qui vivent

dans ces pays desséchés.

difié ces êIres très éloignés l'un de l'autre d'une
aussi semblable, de manière à leur

donner le même aspect. Si les fleurs n'ont pas été

changées, c'est que les caractères qu'elles pré-

sentent correspondent à une hérédité plus an-

par cela même non modifiable par le

importance pour la classification.

, Le nnlieu ne métamorphose pas seulement

les végét;mx, il transforme également les ani-

êtres des
ns l'obscurité complète et dont on voit

les yeux s'atrophier de plus en plus à mesure que
ideurs à laquelle ils habitent sont de

plus en pliis grandes. Exceptionnellement cepen-

dant, cert£

c'est qu'aiors au voisinage de ces organes se

d'être médité : « Les arbres d'Eu-

l'influence de l'ex-

citation permanente due à la température élevée

du climat africain, au même développement qu'en

un laps de temps double dans les régions tem-

pérées. Mais, à ce moment, après avoir épuisé

toute leur somme d'énergie vitale, ils périssent.

Leurs feuilles, à peine tombées en automne, sont

remplacées par de nouvelles pousses; ils sont le

siège d'une vie intensive qui les use vite. De
même les grands travailleurs sont sans force et

PICEA PUNGENS GLAUCA

Le Picea pungens, que les Anglais appellent le

Rucky Mountain Blue Spruce, ce qui donne à la

fois son habitat et son caractère principal, est,

parmi les Conifères, un des plus décoratifs de nos
parcs. Originaire de la partie des Montagnes Ro-
cheuses située sur le territoire de l'Utah ou pays
des Mormons et de la Californie, il est souvent

avec le Pinus arestala, sur les parties les plus

élevées des Montagnes Rocheuses, depuis la

Nouvelle-Mexique jusqu'à la source des fleuves

Columbia et Missouri. Dans le Colorado, il

occupe une altitude de 2300 à 3500 mètres.
Englemann dit qu'il atteint son plus grand déve-

loppement, de 2600 à 3000 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Le Pinus 1 ,. r, 7/ d a p ICs

cole du P. pungens Englem. Quoi qu'il" en soit, le

P. pungens ne se plaît pas dans la forêt, mais sur

les rives des fleuves où il pousse vigoureusement
et produit, dans le paysage montagneux, un effet

fort pittoresque.

Les rameaux de ce beau Conifère sont glabres,

blancs, garnis de feuilles aiguës-épineuses, bleuâ-

tres chez les jeunes sujets et chez les pousses des

adultes, ce qui lui donne cet aspect charmant qui

fait dire à Miss Bird qu'on serait tenté de croire

qu'une fine poudre bleue est tombée sur des

aiguilles vert foncé. L'écorce de ce Picea est

épaisse, recroquevillée et grisâtre ; le tronc atteint

des hauteurs considérables qui le font ranger au
nombre des grands arbres.

Tels sont les caractères généraux de ce Coni-

fère de la Californie, mais il présente de nom-
breuses variations dans sa couleur, qui va du vert

foncé au gris argenté brillant. La forme la plus

attrayante cependant est la glauque connue sous

le nom de Picea pungens glauca. Cette variété

bien distincte et élégante a le feuillage gris

argenté brillant et croît à l'état spontané en com-

pagnie de la forme type. En Angleterre notam-

ment, on l'a obtenue de graines introduites

d'Amérique, qui toutes n'ont pas reproduit la

variété, mais cependant pour la plus grande

partie; il est à supposer que, grâce à une sélection

rigoureuse et une culture rationnelle, l'on arri-

vera même à améliorer cette forme déjà bien

intéressante. En attendant, le P.pun^
est déjà planté dans tous les jardins où il produit

l'effet le plus pittoresque, comme nous le montre

la planche ci-contre exécutée d'après une photo-

graphie prise dans l'établissement de Messrs.

T. Crips and Sons et gracieusement mise à notre

disposition par la direction du Gardeners' Ma-

gazine.

LES HOULLETIA

Le genre Houlletia appartient à la sous-tribu

des Stanhopiées (Gongorinées selon M. Pfitzer),

très voisine des Cymbidiées, mais s'en distinguant

surtout par ce fait que les Orchidées qui y sont

comprises ont le labelle épais et charnu. Dans

la plupart des genres qui composent cette sous-

tribu, le labelle a une forme particulière, et se

subdivise en deux ou trois pièces (hypochile,

épichile, mésochile), souvent articulées entre

elles ou avec la colonne. Les Stanhopiées sont

des Orchidées américaines à pseudobulbes, possé-

dant généralement des feuilles peu nombreuses

et très amples, ayant les fleurs disposées^ en

grappes, le labelle non éperonné, et le gynostème

dépourvu de pied.

Le genre Houlletia se distingue du Stanhopea

par les caractères suivants : Les pétales et les

sépales sont à peu près égaux, et plus ou moins

étalés. Le labelle est articulé en son milieu, et

porte deux cornes dressées, mais ces cornes font

partie de l'hypochile ou partie basale ; la hampe

florale est dressée, et non pendante; la colonne

' genre Houlletia fut fondé en 1841 par

Ad. Brongniart pour
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découverte par M. Houllet, et qui reçut le nom
de H.stapeliaefiora (à fleurs de Stapélia); Lindley
lui avait donné, peu de temps avant, le nom de
Maxillaria Brocklehurstiana; il adopta le nou-

l'hypochile et le mésochile sont jau;

de rouge vif, avec les cornes jaun
chile est blanc, pointillé de rouge i

veau genre créé par Brongniart, tout en conser- sommet, est at

vant le nom spécifique qu'il avait d'abord choisi. Cette espèce
Le Houllet;,: Mt donc l'es- de même d'aillé

pèce sur laquelle le genre fut fondé. Il est le H. BrockleJn
originaire du Brésil méridional, près de Rio LeH.chrysa>
de Janeiro. Ses pseudobulbes assez gros sont

anguleux et cannelés; les feuilles ont une lon- espèce bien dis

gueur de 50 ou 60 centimètres; la hampe a la peu plus petites

? centimètres de diamètre. Les sépales un p

:aves et les pétales plus étalés sont d'un ro

âtre lavé et pointillé de rouge pourpre;

segments et portent des

et de grosses taches rouge s

a l'hypochile blanc couve
queuses pourpre noirâtre, e

et réticulé de rouge orangé clair

comme l'hypochile. L'épichile a la

large fer de lance retourné, avec
récurvée. La colonne est jaune, p<

rouge à sa base.

Le H. odoratissima est l'espèi

répandue du genre, avec et avant la

Il a les fleurs un peu moins grande
amples, mais délicieusement parfumé
quables par un colons acajou foncé b

rare et d'un bel effet. Le labelle s<

gnes longitudinales

ng foncé. Le labelle

: de taches verru-

l'épichile blanc lavé

belle espèce f

en 1849. Elle e

province d'Ocan

.duite par Jean
naire de la Co-

<!,; I\.-i

. fut introduite égaleme
vinden en 1868, et se distingue par :

e ses hampes florales, la grandeur d(

i largeur des segments et leur a
autre, nommée xanthina

>rangé. Elle a fleuri en li

a les fleurs jaui

ichez M. le Ban

de la Colombie,

d'Antioquia. C'est une
gracieuse, à fleurs un

les du H. odoratissima,

jaune clair, tachetées de rouge sang, à pétales

et sépales largement ovales concaves. L'hypo-
chile du labelle forme deux oreillettes incurvées

terminées en cornes aiguës; l'épichile forme
à sa base deux petites cornes et a le sommet

Cette espèce a été figurée dans L'Illustration

Horticole en 1871.
Le H. Lowi, introduit en 1874 par MM. Hugh

Low et Ci8
, semble être resté très rare, et n'avoir

jamais fait son apparition sur le continent. Ses
fleurs ont 7 à 8 centimètres de diamètre, et

sont d'un jaune crème avec un grand nombre de
petits points pourpres. Le labelle, assez étroit

et long, muni de deux cornes à l'hypochile et de
deux plus courtes divergentes à la base de l'épi-

chile, est blanc d'ivoire maculé de rouge vif sur

la moitié inférieure, et un peu pointillé de rouge
près du sommet. Les sépales concaves sont lar-

gement ovales; les pétales plats, lancéolés-aigus,

portent sui le bord supérieur, vers le milieu de
leur longueur, une entaille profonde et nettement
découpée qui produit un effet singulier.

Par une exception unique, le H. Lowi ne
produit qu'une seule fleur sur sa hampe.

"

Le H. vittata, introduit peu de temps après

le H. Brocklehurstiana, mais à peu près perdu
de vue actuellement, a beaucoup d'analogie avec
cette espèce en plus petit. Ses fleurs sont jaunes,

striées de brun chocolat.

Tous les Houlletia réussissent bien en serre

tempérée-froide ou serre mexicaine, avec les

Maxillaria et Miltonia. Il paraît assez indiqué,

d'après la différence d'origine, de donner un
peu plus de chaleur au H. Btockl
et de le loger dans la serre tempérée, avec les

Laelia et Cattleya, ses compatriot

-,t.,:,.

H. Brocklehurstiana. Ses fleurs

mètres de diamètre. Les segmen
marbrés de jaune et de brun rc

moitié inférieure, et entièrement b

leur moitié supérieure; les pétale

plus petits et plus étroits à la

sépales. Le disque du labelle est

de rouge pourpré; l'épichile est ja

angles de la base du fer de lance
en deux cornes recourbées, coi

H. odoratissima.
Le H. tigrina est assez rare ; il se distingue

par un coloris curieusement moucheté et très

agréable. Ses fleurs sont au nombre des plus

grandes du genre; elle ont près de 10 centimètres

de diamètre. Les sépales sont d'un rose brunâtre

clair, marbré de jaune verdâtre; les pétales sont

jaune vif, tigrés de rouge vif. Tous ces segments
sont concaves. Le labelle est plus nettement
tripartite que

Toutefois,

H. odoratissima; il

LesHoulletiadoiv
d'eau pendant la végétation. Ces
observées, leur culture est très

donne un compost dans lequel 1

domine et n'est mélangée que
"

i de sphagnum, afin que la m

r des plant

L'nc

xposition, des sujets remar
ou stimuler la végétation d<

laladives, on peut ajouter \

ux ou trois fois pendant h
l'engrais d'étable très dilué

3 pseudobulbes
à se faner, et l'on diminue beaucoup

même temps que l'on laisse

descendre un peu la température de la serre. On
n'arrose plus désormais que juste assez pour
empêcher les plantes de souffrir. Vers la fin de
l'hiver, lorsque les bourgeons commencent à se

gonfler, on rempote et l'on remet les plantes en
végétation progressivement. G. T. G.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Culture des Dendrobium. — On sait que les

avis sont fort partagés, parmi les cultivateurs

d'Orchidées, sur la question de savoir s'il y a
intérêt ou non à sectionner les anciens bulbes
desDendrobium,etplusspécialementduD.«o6îk,
en vue d'obtenir une floraison plus abondante.
Le Journal des Orchidées a signalé, il y a

quelques années, un exemple de superbe floraison

obtenue par un cultivateur anglais, M. Prinsep,
qui retranchait les pseudobulbes d'un an sur le

Dendrobium nobile après leur floraison. Ce cas
a été mentionné également dans l'ouvrage Les
Orchidées exotiques.

demment citer des plantes de la même espèce
qui fleurissent et prospè
conservant leurs bulbes de plusieui

a, enfin, un troisième système q
supprimer une partie seulement d

ont fleuri, dans la proportion de la

Le Gardeners

son Hugh Low

versants, et les gradii

dront au-dessous de h
de l'extrémité d'un verj

M. Low a adopté ce syi

qu'avec la di

qui prennent la meillei

« Il est évident que

vc M. Low nous disait : « Je ne suis pas

partisan des serres à Orchidées si basses
;
je crois

que les plantes, de même que les êtres humains,

ont besoin de plus d'espace au-dessus de leur

tête, et autour d'elles, d'un cube d'air plus grand

qu'on ne leur en donne généralement. »

« Cette serre, avec ses compartiments, a

45 mètres de long sur 18 de large. Actuellement,

les plantes qui sont destinées à la remplir, se

trouvent dans sept longues serres à deux versants

du genre de celles employées ordinairement pour

les Palmiers. C'est un beau lot de plantes, et

avec des Laelia de grande taille qui remplissent

une serre, elles feront un bel effet dans le nou-



SAMEDI, 25 JUIN 1898

contribuera, dans

Les gr;

manque de soleil pendant les r

mai, et à la prolongation de

. Le grand talent du

deux nécessités dans la mesure du possible, car

défectuosité dans l'autre.

Cirrhopetalum Colletti.— Cette belle espèce,

exposée par M. E. Ashworth à Londres (Temple
Show), a reçu un certificat botanique. Il est

peut-être permis de trouver la récompense un peu

maigre. Il est vrai que le genre Cirrhopetalum

ne peut pas prétendre à lutter contre les superbes

Odontoglossum, mais il ne manque pas d'attrait,

etleC. Colletti, l'un des plus remarquables du

genre, est réellement beau. Ses fleurs sont

grandes, rayées de pourpre rougeâtre sur fond

Laeliocattleya x radiata. — Cet hybride a

été présenté à Londres et à Paris, à la fin de mai

et au commencement de juin, par M. Maron, de

Brunoy.
Il est issu du Laelia purpurata et du Cattleya

nuhiliar. Sa fleur, un peu courte et large, a les

pétales rose clair, repliés en arrière, les sépales

tranché dans la végétation, et celle-ci, par suite, forme irrégulière, ave
n'a recommencé au printemps qu'avec une ardeur lobes latéraux dress

raux sont rose très cl

Odontoglussum crispum var. zebrinum.
— Cette nouvelle variété est une de celles qui

ont fleuri parmi les importations de Moortebeek,

et qui ont été si admirées à Bruxelles et à La variété superba,
Londres. a le labelle plus maci

Ses fleurs sont d'une belle forme parfaite, et A noter que cet 1

d'un superbe coloris. Les segments, blancs lavés

de rose pâle à la base et le long d'une ligne
la pousse, avant qt

achevé.
médiane, portent chacun quatre ou cinq grosses

macules marron rougeâtre; en outre, les pétales

ont leur moitié inférieure couverte d'une foule de
Odontoglossum c

— Cette nouvelle 1

crispum var. Mooreanum.

p,ta : P ,.ri

Européen 189
par des échant

i.Elleé

Bulbophyi:
espèce, décrite

hng parmi leu

de la Malaisie,

lum Vai
par Sir (

rs Orchi.

floraison"

^
La hampe

çnçs
que la florais

temps; le som

florale

GeorgeKingetM.R.Pa

Ces

>rolonge parfois très long-

hampe florale s'allonge

en même temps, à peu près comme dans VOnci-

\0. Quelques espèces du genre Bul-

bophyllum présentent cette particularité, et

M. Ridley les a rangées dans une section spéciale

sous le nom de Intervallatae.
Les fleurs du B. Vanessa ont un peu plus de

8 centimètres de diamètre. Les sépales lancéolés

finement acuminés, sont d'un jaune verdâtre
tacheté de rouge brunâtre. Le labelle, presque
aussi long qu'eux, est lancéolé acuminé, rétréci

à la base qui porte deux oreillettes très petites
;

il est d'un rouge d'œillet terne et grisâtre. Les
pétales ovales sont tout petits.

Odontoglossum Pescatorei var. bellatu-
lum. — Superbe variété à sépales blancs légère-
ment nuancés de rose, et maculés de pourpre
foncé; pétales blancs maculés de pourpre; labelle
blanc tacheté de pourpre en avant du disque

Odontoglossum crispum var. décorum. —
« L'une des plus superbes formes que nous ayons
v"es, » écrit le Garden, de Londres. « Les
sépales sont blancs, avec des macules d'un riche

Laelia x Ragotiana. — Hybride

par M. J. Ragot, de Villenoy, par le cro

du L. grandis et du L. cinnabarina. 1

. description qui en est donnée

se rapporter

Les fleurs

enroulés extérieu

coloris orangé ui iforme. Le labelle,

se rapproche plus, au point de vue de la forme,

du labelle du L. cinnabarina que de celui du

L. grandis, Le lobe médian est allongé et nette-

ment incurvé, à bords crispés et dentelés.

La nuance du périanthe se prolonge à la base

du labelle et se continue par un coloris pourpre

intense parcouru par des lignes plus foncées,

avec un retour à l'orangé vers l'extrémité du

directeur des cultiares du Jardin Botanique de

Glasnevin, M. F. W. Moore, es t remarquable

par une bordure jaune clair qui eritoure tous les

labelle. Celui-ci

vers le milieu de s;a longueur, et 1jne plus petite

de chaque côté di i disque jaune 1

^as maculés; m;

;if. Les autres

violacé le long de ne, surtout les

sépales latéraux.

Cette belle vari été a fleuri poi

fois au début du
\
printemps à l'ét

Moortebeek.

Cattleya x Fernand Denis. — Cet h}

ont nous avons déjà parlé, a été exposé l

: 9 juin par M. Ch. Maron. Il a les fle

Cattleya gigas, mais

C. Aclandiae, l'au

:s sur un pédoncule très

>ire que lorsque la plante

pement normal, les fleurs

plus grandes, mais plus

L. cinnabarina qu'au

ie générale étoilée, me-
mètres de diamètre ; les

es; les pétales, un peu

m7'
pus

nettement séparés du

ample, arrondi, bifide au sommet et ondulé sur

les bords. Le disque est lavé faiblement de jaune

clair, et traversé par deux larges stries longitu-

dinales cramoisies qui vont rejoindre le rouge

cramoisi clair recouvrant tout le lobe antérieur.

Aceras Bolleana. — M. le D' Dammer, de

Berlin, décrit dans 11- Gardeners Chromclc cette

nouvelle Orchidée rustique, découverte par

M. Siehe dans des forêts de Juniperus exceha à

uue altitude de 3,100 mètres. Elle atteint une

hauteur de 50 à jo centimètres. Elle est très par-

fumée. Ses fleurs sont roses et vertes; le labelle
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LES FLEURS DE PLEINE TERRE

Papaver umbrosum. — Les Pavots qui en i

moment jettent dans nos jardins cette note écl

tante, violente, forçant l'attention, ont, comn
beaucoup d'autres espèces florifères à longu

jusqu'aux dernières nouveautés à fleurs énormes,

tous sont admis dans nos parterres et plates-

bandes pour passer de là dans la demeure où

les corolles aux couleurs rutilantes et aux dimen-

sions monstrueuses séduisent jusqu'aux plus

délicats parmi les amateurs de belles fleurs et

d'artistiques œuvres florales.

Nous figurons le Pavot maculé (fig. 323),
celui qui se rapproche le plus du Coquelicot ordi-

naire, dont, au point de vue ornemental, il se

distingue nettement par la couleur foncée de ses

fleurs, relevée par leurs taches noires très appa-

Papaver
Ujnbrosum : « Tige rameuse dès la base, se ter-

minant, ainsi que les rameaux, par une fleur

solitaire, revêtue de poils raides appliqués dans

la partie comprise entre la dernière feuille et la

fleur. Feuilles deux fois pennatifides, à segments
ovales-acuminés. Sépales caducs, à deux ou rare-

ment trois divisions; pétales amples, d'un ronge

écarlate foncé, marqués chacune d'une large

tache d'un noir brillant, parfois bordée de blanc,

et s'étendant depuis

jusqu'i

pétale; étamines nombreuses, à filet noir et à

anthères gris foncé; pollen verdâtre. Capsule

turbinée, complètement lisse. »

semé au printemps pour avoir des

nne, on obtient des touffes plus

, une floraison plus précoce et auss

maculé, dont nous venons de parler, est origi-

naire du Caucase, tandis que celui-ci nous est

venu de la Perse ; c'est le Pavot des jardins, telle-

ment connu que nous pouvons, même pour les

plus modestes amateurs, nous dispenser d'en

faire ressortir les multiples mérites. Nous signa-

lons la variété représentée par la figure 324,
parce que beaucoup de personnes la recherchent,

le type avec ses fleurs simples. Le Pavot somni-

fère double nain a donné naissance à des variétés

bien fixées qui se reproduisent exactement par

le semis et que l'on trouvera dans les bonnes
maisons de graines.

Il nous faut rappeler toutefois, malgré que le

Pavot des jardins soit si universellement connu,

qu ils ne supportent pas la transplantation et que
pour avoir de belles plantes, il est important qu
les plants de semis soient suffisamment éclaircie

dès le jeune âge; d'ordinaire, on laisse entre le

Le Pois de senteur

Lathyrus odoratus. — La Semaine Horticole

t déjà 1

y (fig. 322) pour que nous puissions nous
autoriser d'en refaire la description et d'en in-

diquer la culture. Mais comme nos « Fleurs de
pleine terre » ont un but de simple vulgarisation

parmi les classes ouvrières et les petits amateurs,

de plus, nous ne les engagions à cultiver cette

généreuse espèce, dont les variations de coloris ne
sont égalées que par l'extrême facilité avec laquelle

niture des treillages, des berceaux et des

railles; pas de plante mieux appropriée pour

fenêtres, pour tant d'autres usages enfin

puis, quelles jolies fleurs parfumées pour
bouquets !

x::i. Les Phi 0,u

Phlux Drummondii. —
ous a, depuis bien longtei

spèces les plus populaires de

peut encore semer en septembre, en pépinière, à
l'air libre, dans un sol léger et riche en humus;
les jeunes pieds seront repiqués en pots ou sur
une vieille couche, ou, ce qui vaut mieux, en
pleine terre simplement recouverte d'un coffre

avec ses châssis, où ils passeraient l'hiver. Ce
procédé, font remarquer MM. de Vilmorin, est

préférable en ce que les plantes ne prendront pas
grand développement, qi:;

epiquage

faire ramifier. En mars, on fait un second repi-

quage à l'air libre, dans une planche au midi; on
espace alors chaque pied de 10 à 15 centimètres;

LES DODECATHEON

La vue du Dodecailu ? Lcmoinei robustum
fleuri dans les jardins de M. Flor. Pauwels, nous
a rappelé ces ravissantes Primulacées répandues
dans toutes les régions froides de l'Amérique
septentrionale et de l'Asie boréale. Ces Gyro-

selles, comme on les appelle aussi, sont, comme
-, Cycla

puisqu'elles n'ont ni tubercule ni hampe unifiore;

celle-ci, au contraire, est multiflore.

Le genre Dodecatheon comprend deux espèces :

le D. Mendia L. (fig. 327) et le D. uin

la grande Gyroselle ou G. de Virginie des Fran-

çais; la seconde est la petite Gyroselle. Les

fleurs du D. Meadia sont nutantes ou penchées
;

celles du D. integrifolium, au contraire, sont

dressées au sommet de la hampe. Les fleurs des

deux espèces forment des ombelles ; elles ont un

calice à cinq lobes persistants, réfléchis, puis

dressés à l'approche de la maturité, les cinq

divisions de la corolle sont libres, caduques,

brusquement réfléchis au-dessus de la base; les

douze étamines sont conniventes. Les feuilles,

sont radicales, pétiolées, ovales ou oblongues.

Les fleurs du D. integrifolium sont d'un rose

lilacé foncé avec des pétales blancs à la base et

des étamines plus longues que les pétales ; les

fleurs du D. Meadia sont rose purpurin, blanches

ou lilacées, avec une macule verdâtre à la base

et portant une couronne à dix taches purpurines

riétés auxquelles bleu, à centre jaun

prenant les variétés anciennes, les variétés à
grandes fleurs oculées et étoilées, à fleurs dou-
bles, à fleurs cuspidées. Nous figurons aujour-
d'hui le Phlox de Drummond à grandes fleurs

striées {Phlox Drummondii var. grandijlora
striata (fig. 326), qui jouit d'une vogue bien
méritée. Le Phox de Drummond nain (Phlox

; var, natta), plus que l'ancienne
race des Drummond, est bon pour la formation
des bordures, des petites corbeilles et aussi pour
les créations de fantaisie.

Les Phlox Drummondii se sèment sur place,

en ligne, à la volée ou par paquets ou touffes, en
avril-mai, en laissant entre les pieds, lors de
l'éclaircissage, un espacement d'environ 10 à

albn,

•/'''*''

fleurs rouge pourpre foncé, gigantcum, vanew

plus forte que le type dans toutes ses parties, son

feuillage est plus pâle et sa floraison a lieu

environ dix jours plus tôt; lancifolium, fleur-

rase vif ou clair, jaunes à la base, à quatre pétales

et sépales; la hampe a de 50 à 60 centimèttes de

haut et porte une grande ombelle multiflore;

c'est cette variété qu'on connaît aussi sous le

nom de D. Jeffreyi ; elles est originaire des

Montagnes Rocheuses; la Flore des Serres et des

Jardins en donne, dans son XVI e volume, le

portrait en une belle planche coloriée; Splen-
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cercle jaune à l'orifice de la corolle, l'ombelle pucerons qui ne tarderont pas, dans la culture *Lancdot, orangé écarlate.

compte de quatre à dix fleurs. avancée, à se développer rapidement, si l'on n'y L v la " c cl acheté rouge

M. Lemoine, de Nancy, a croisé le D. inte- met bon ordre. On les chasse en saupoudrant les - - :
e mauve "

m ou Jeffreyi; plantes de poussière de tabac ou en les aspergeant
, rt De Vtn m de M Mérita

le résultat connu sous le nom de D. Lemomei d'eau mélangée d'un peu de créoline. Moyennant cette variété' remplacera complètent:: 1 .

eamtegrifoli tenu en 1889; ce traitement, on obtiendra, d'avril en juin, une
ce gain a depuis donné naissance à plusieurs superbe floraison. C'est grâce à cette méthode .. . . :

:r0;s et cmvré -

jolies variétés : D. Lem. elegans, plante très que M. Moritz a pu, l'an dernier, au mois de • •

y.

r marnce rose.

rustique et facile, au feuillage large, d'une con- mai, exposer des fleurs à Hambourg et rem-
sistance charnue, avec des tiges florales robustes, porter le premier prix. B.

hautes de 20 centimètres; les fleurs, très grandes, Si l'on plante pour la forcerie des tubercules BwMtfj ofEynsford, brun cuir.

sont très nombreuses, d'un rose plus vif que bien conditionnés sur une couche chaude ou i!V
''','-'

"
'"

'
,'" " ,lc h,mineux

-
.

celle du D. Lemoinei; — D. Lem. excelsum, dans des pots, et que, lorsque le froid n'est plus *
i,'/r / HHnc

''"'"' t-carlate clair -

est, elle aussi, une plante robuste et vigoureuse, à craindre et que le soleil gagne en vigueur, on *H. Bi#*rt, jaune canari avec pointes jaunes,

portant de quinze à dix-huit fleurs grandes, d'un les transporte dans une serre chaude dans une *Coche,nal, r<.uge écarlate clair.

violet carminé, avec une large gorge blanche forcerie de roses, par exemple, on peut, en les '.',
"''',''

et un anneau de deux couleurs, jaune et écar- plantant dans un sol argileux, en attendre un -'/,''
1(r C a"C "

late; cette variété tient du D. Jeffreyanum par bénéfice sérieux, alors que les peines auront été *Robtrt càmmU, pourpre,

sa haute taille et par la dimension de ses fleurs
; insignifiantes et les frais minimes; seulement *

: article, le D. Lem. robustu -cure

e fuchsine cerclé de blanc. énumèrerons plus loin. celle dite à fleurs simples. C< trj qualification est,

C'est, comme le font remarquer MM. Lemoine Le spécialiste d'Ahrensburg a remarqué que la faut-il le dire, toute conventionnelle, la fleur

et fils, le D. splendidum, plus robuste, plus facilité avec laquelle les tubercules poussent est étant composée tout comme les autres Dahlia;

élevé et à plus grandes fleurs. mais chacun sait parfaitement ce qu'il faut

Peu de fleurs de pleine terre causent, au entendre par là. Ces Dahlia-Cactus à fleurs

printemps, plus de plaisir que ces mignonnes
_K t_ _

simples dépassent presque leurs ascendants par

Gyroselles, non pas à raison de l'éclat et de ___ _H _S fe-^
la magnificence des colons, la richesse des flo-

raisons et la légèreté de forme. On pourrait les

appeler Dahlia l\if>ilio, à l'instar des Cyclamen
Pahilio de notre compatriote, M. de Langhe-

forme charmante, gracieuse de leurs corolles

délicieusement colorées. Elles font valoir toutes

leurs grâces dans les rocailles où elles ne de- V_____H________&V Vervaene, car un carre ae ces nouveautés ou un

vraient jamais manquer et où elles font le plus ____t____É1^8wl VSSe garni de
<l
uelcIues

-unes de ces jolies fleurs

joli effet; elles se prêtent en outre à de multiples _W____PBW/ /Hnitt
ferait

'
&U Premier r

usages, à condition qu'elles soient plantées dans
des parties ombragées et un peu fraîches. Rien
n'empêche de les cultiver en pots pour l'ornement
desserres froides et des appartements.

; peut se faire

au printemps, époque

remarquer que les graines germent difficilement,

)illons voltigeants; au moindre souffle du

fleurs balancent et s'agitent et pro-

1 beauté des fleurs

forme spirale des

forcer les Dodecatheon, mais A ^JF ^fi pétales, ceux-ci quelque^

n'y a pas réussi; elles ne supportent pas plus Vf ^ longitudinal,

forçage que le soleil. Quant à leur multiplica- 1 L'ensemble des tons rouges

3 hésiter la préf<

claire jusqu'à la nuance la plus foncée. 11 en

est de même des couleurs brunâtres, violettes,

jaunes. Parfois, les fleurs sont unicolores, d'autres

fois des couleurs sont fondues harmonieusement

faisable, ôvd__fe» rune dans rautre
-
quelquefois aussi elles sont

ombrées, ponctuées, pointillées, etc.

_;-£_ _SSTl_i^____
iS \e forçage, des bulbes provenant de ceux qui ont

fle^^ ^cultures de' M. MoriU, if faut

_£___; _T___^&£ 3___^ _•__?£ 23__ considérer comrne .es plus belles :
£,

^VnZlZTdï™£rtte?âti™d"™ On cho.s.ra done des tubercules, qu au mors
d fl_^ ro» pourprf vif/ç»». Mr..

-siardinTdreLfforerai™. une attraction _____^_,S^S_r„* -_?_S^S ^T*"' "™ """ ^î'v V
jusqu'en juin, au moins deux fois dans de grands

noiraire -

tembre, selo

.... _., repos en les privant d'eau et en LES FLEURS ORANGEES
connaître au public ! Quel amateur se décidera un ,£S protégeant contre les fortes pluies.
jour a gratifier .position d un Le mode de cu iture pour obtenir des fleurs Les prochaines fêtes du couronnement de la
beau lot de fleurs de pleine terre comprenant forcées peut aussi servir pour l'obtention de jeune Reine Wilhelmine de Hollande occupent
'es

,

espèces et les variétés les plus recomman- porte-graines. Seulement, dans ce cas, il faudra toutes les classes de la société néerlandaise. Nul
tables? Il devient urgent d'appeler les amateurs surtout soigner pou r un apport suffisant d'air, ne s'en désintéresse, chacun, à cette occasion,
sérieux au secours des propagateurs des connais- Voici maintenant , sous la lettre A, les variétés s'ingénie à trouver le moyen le plus original et le
sances horticoles profitables aux masses. Qui qu j conviennent le mieux pour le forçage ; celles plus brillant de se distinguer.

"'

ouvrira la marche? Ch. D. B.
citées sous la lettre B> sont bonnes aussi. Celles les fleurs seront largement -*

=====r qui conviennent en outre pour la décorât

jardins sont marquées d'une astérisque

LES DAHLIA-CACTUS

cette culture, il f

ge fréquent à l'eng

les instants pour <

les fleurs orangées, ou de couleur

les orange, qui est celle de la dynastie royale de la

Néerlande.
Nous trouvons précisément dans le Provin-

A. ciale Grani avril» un char-

of Clarence, riche grenat pourpré, nuancé et éclairé mant article de l'hortulanus d'Utrecht. M
. j. K -

•.ndirektor Siebert, orangé cuivre. lecteurs qui y trouveront peut-être quelques
Cette ,

-,

,?hi,



LA SEMAINE HORTICOLE

fer, m Hollande 1;

Les simples petit;

'idicaule, d'un orai

ornant la cheminée
ites rieurs du Papaver

in orangé chaud, agrémentées de
quelques brins de graminées.

L'angle droit de la glace disparaîtra sous les

sveltes branches grimpantes chargées de jolies

grappes de fleurs tubuleuses teintées d'orangé de
l'Eccremocarpus du Pérou. Pour bien réussir la

culture de cette plante, il faudra, au commence-

planter à l'endroit le plus chaud du jardin, contre

de temps à autre il leur faudra de l'engrais

liquide afin que la plante gagne rapidement en

précéderait probablement un
\

fêtes.

LesBloomeria aurea de Califo:

des fleurs orangées. Citons enc
Perofskianum, une plante anni

î maintenant, Escliïcholtzia cat'ifi

Erysimum D'après Ba

i dont La Se> • Horticole i

hybride supposé d

Illustrât. Hortl,

turellement, à cet usage, des fleurs bien appa-

rentes, par exemple, des Canna, des Dahlia-

Cactus et les variétés orangées du Gladiolus

gandavensis. Les fruits très élégants du Physalis

Alkekengi, le « Lampion plant » des Anglais, ou

mieux, de la forme perfectionnée, du P. Fran-
chetti, conviendront fort bien aussi, puisqu'on

peut aussi les employer à l'état sec.

Dans le jardin fleurira, à ce moment, le tant

joli Crocosmia aurea imper ialis, avec ses tiges

rigides garnies abondamment de fleurs orangées

qui donnent à la plante un cachet de rare élé-

gance. Le genre Montbretia fournit encore la

variété Drap d'or, dont les fleurs se rapprochent

('.-/-•-.

s Californie, très

ili, Amblyolepis
setigera du Texas, Arctotis breviscapa de
l'Afrique du Sud, Cureofius A:.. : ; r, Rud-Coreopsis A.

Tagetes d'A

fêter digneme

Le portrait de la jeune Reine sera encadré
d'une branche d'Asparagus Sprengeri ou de Me-
deola asparagoïdes, dans laquelle on tressera

quelques boutons de la rose thé orangée, W . A.
Richardsnn ou de la nouvelle rose de la maison
Soupert et Notting : the sweet Utile queen of
Rolland; cette rose thé réunit les couleurs

d'AlstroemcriA ;ii, d'Hemero-

d'Asclepia

e avec des

plein épa-

boutonnière par les patriotes.

Que placerai-je dans le joli cachepot qui se

trouve devant la fenêtre? Quoi de mieux qu'un

petit Oranger couvert de fruits d'or ? C'est l'arbre

historique si intimement lié à l'histoire du peuple

néerlandais qu'il ne peut manquer d'apprendre à

tout passant, qu'il y a fête dans le home, dont il

SERICOBONIA IGNEA

avec une plante peu répandue, pa

peu connue et cependant bien mérit
du Sericobonia ignea, espèce d'orig

consacrons. Mais, si nous en parlons

ce n'est point parce que son nom, d<

l'instar de gens qu'on vient de renc

: histoire, il a des

cessaire pour On voit par là de quelle importance il est de
manquera pas,

plante. Les savants ont beau réclamer; Ligeria
îs exigées par ne sera pas employé de sitôt pour Gloxinia,
Ch. D. B. Codioeum pour Croton, Howea pour Kentia,

Livistona chinensis pour Latania borbonica,
Styphnolobium pour Sophora, etc. Le monde

à

change ses montagnes plus facilement que ses

Le Sericobonia n'est donc pas un hybride, au

infécond, puisqu'il n'est pas issu du rapproche-
ante. Il s'agit ment de deux genres différents, comme Agilops

X Triticum. Failli i Up.'igcria = Phila-
le ses qualités geria, Kalmia latifolia X Rhododendron Ca-

tawbiense, Menziesia coerulea x Rhododendron
Cftamoecistus donnant naissance à cette plante

si curieuse, si extraordinaire, objet de tant de
controverses, que MM. Graham et Paxton nom-

c'est surtout fertile, gagné par l'union de deux espèces d'un
: plaisir de le même genre, analogue ainsi au Daphne dam

phin, au Jasmin Po \>au
t
au Russellia ;,. . o-

le des Acan- sarmentosa, aux Laelio-Cattleya, etc. Car, poul-

ie répéter en passant, le véritable hybride est

toujours très rare et n'est pas souvent supérieur
1 ne doit pas à ses générations. Dans le produit qui nous

e

d

s

a
q"'ienfont Et sans vouloir enfourcher Pégasse, en s'exta-

ur ainsi dire, siant devant la masse d'admirables, d'étonnants,

Il rentre dans la tribu des Justiciées, vois

des Bsloperone et des Dianthera. Il possède i

corolle à tube long (deux fois celui des Liboni

par l'Horticulture

<b?.ir:

:, dont la flo:

longuement retombante comme une langue de
monstre. Les étamines, au nombre de deux, ont
des loges subcontinues, peu inégales, et sont
abritées par la lèvre supérieure, sous laquelle

leur or étincelant les fait scintiller comme deux
yeux flamboyants. Le gynécée et le fruit sont
ceux des Beloperone.

C'est un végétal vivace, suffrutescent, beau-
coup plus élevé que le Libonia, à tiges assez

syllabes de Sericographis et des dernières syll

BOITE DU JOURNAL

LETTRES REÇUES. — C. Pot (avec plaisir

e K. — L. D. (1° Verschaffeltia sfLmlui,:. s
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction
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iraît tous les Samedis Deuxième Année.

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse
'U-p ],,<'., „i,'> -nu- ii,,,i;, ult, ,(,-< il iw/ustr/i!»
pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 75

ili. Pauma itxbri

i Ajacis minus

us minus . .

ndiflora superbissima

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QDEEN

ARCHIDDCHESSÈ ELISABETH-MARIE
La pièce, francs 3,75

DF.srniprmys sri: < \\ talogue 109
Livrable le i« avril 1898

Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra
fortes, hautes, demi-tiges, rez-de-terre

€iiez SOUPERT «fc JrOTTIXG

Hollam luède, Brésil,

MM. WATSON et SCULL
0,Lower Thames street, LONDRES.E.G.

pour la réception et la ré. xj. lition en

Importateurs de liage, Raffia, Bambous,

Graines de Palmiers de toutes espèces, Araucarias,

etc., etc.

LUCIEN LINDEN &
Cultures à Moortebeek-lez-Bruxelk

Établissement spécial pour la fleur coupée
d'Orchidées

Hoâr9 Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe

PRIX SUIVANT LA SAISON. — PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS

aagasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaire»

directes avec l'Établissement

Messieurs LUCIEN LIJVDEZV «& 0%
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D'Offres et Demandes d'Emploi

DE NOS ABONNÉS.

Quelques bons agronomes pratiques.

ien et de logement, qui s-ont à charge de

>sser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de

g . 20, rue Brederode, àBruxe.

on bon jeune Jardinier, i

cultU.v lies plantes il- srriv. Orchid*'-.

;ant la confection des bouquets, couronne
ulre-scr Y. Y), au bureau du journal.

r>E3yt-^3ST3DES

iaraîch«Te. ainsi <|iU' coll.- îles Orchidées; femme

,it j.erite ou forte étahle ou hasse-cour— demande

y ___ ataire,au courant de ti

M. C. Potrat, École Lepeletier il. S-Kar-eau. Mi.n-

tesson (S. et 0.), France, demande à recevoir catalogues

génér.-nix horticoles ou catalogues généraux so ratta-

chant à lie -i

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« La Semaine Horticole »

ttSf* La meilleure et la plus large publicité ^33

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
«la xeumm: nmrricoLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES
AVAXT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, roe Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS

êBë

DEVIS — FORFAITS
PRIX BIOOEHES

Entrains; le Comte i

Demander les Albums N°

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 | X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

j
25 i X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

( 30 l X 20 1 à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sm* wa^on «Fumet
Grandes réductions pour fortes parties. — Dès i i urs en magasin

Mastic 1 qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres s; ,,upés pour tous les usages

en général. — Verreries à bouteilles de la coupe
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le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

l.aîs les pays. S'occupe de toutes les branches

,],- l'horticulture et possède les hommes du

im'tier les plus «'[iiincnts et les plus expéri-

nme collaborateurs.

Très recoininamlable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1^ Mark.

'MîB^f^m

LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1
r au 4 Septembre

CETTE EXPOSITION SERA ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITE LYONNAISE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera nne grande Fête horticole à

laquelle seront invités tous les Horticulteurs présents à Lyon

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il i:\IU LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

,
perches

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

BRA.HY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

L'ÉTABLISSEMENT D'IIOHTH.I I. HUE
V. LEBOINE et Fils, à .Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-
veautés en plantes de serre et de pleine terre, telles que ;

Bégonia, Fuchsia. Pelargonium, Delphinium,
Phlox, Iâlas doubles, Gladiolus Lemoinei et
Nanceianus, Montbretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMAXDE.

MAISON FONDÉ E IE 2sT 1854

EUGÈNE OOCHU
Constructions Horticoles en fer, bois et fer, et l>ois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

EES RAPIDES. Bâches et coffres brevetés
se montant et se démontant sans boulons ni cla-

I/Ér>I.ATA\TE. Claie persienne, brevetée

1 Vignes, a Fruits, fixes et démontables. MM=[2SHF",NIVERSEUE l889
~~

SERRES mobiles pourRosiers et Chrysanthèmes.
TW> l'li!P7«±DAILLE D'__

chassis,cofires,baches. Fournisseur de Sa Majesté 13 Roi des Belges cuivre.

Claies et Toiles a ombrer. P0Ur les IlOUVelleS SeTOS de Laeken. Verres à Vitres. - Mastic.

USINES, IMIEMIa ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
<& C'est à la Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de rétablissement

de MM. DALLSMAGNB et C ie
, à Rambouillet.
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187 Prix d'honneur et Médailles

G CATALOGUES PAR AN

MAISON FONDÉE EN

SOCIÉTÉ CIVILE

Pépinières André Leroy
D'ALGER» (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET LEUR OTJETTIEE EN BUEOPB

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré h la culture des Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 pages in-8° et de nombreuses gravures^ est mis
en vente au prix de

Q& francs l'exemplaire nroché, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

LIIsTlDEHIA
ICONOGEAPHIB DES OBOHIDÉBi

lensiielle in-folio. — (liaijiir lm;iisn

IXTCJCKK 1BDEX,
Le plus beau,

: meilleur marché i

lux aux Orchidées

60 francs po\

elliard, BRUXELLES
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Après Bruxelles, les futurs praticiens ont
touché barre à Anvers, ils y ont visité le Jardin
zoologique, où, à côté des renommées collections

bien modeste à côté de celui de Brux<
pourtant pas dépourvu d'intérêt.

A Gand, les jeunes professionnels

bien avantageuseme

Un Saule pleureur historique. — Derrière

poussent à m res, se voit, au
château de Y ., c t, un Saule

les établis

de MM. Éd. Pynaert, De Smel
magnifique jardin <

Samedi, 2 Juillet 1898

Fondation de l'Association de la presse
agricole. — Notre confrère Le Jardin nous

apporte dans son numéro du 20 juin 1898, une
nouvelle que nous nous empressons de commu-

nombre d'associations de journalistes, mais
jusqu'ici la presse agricole s'était tenu à l'écart

de ces groupements syndicaux qui ont pour but

de défendre les intérêts généraux professionnels,

en même temps que de venir en aide à ceux de

leurs membres qui se trouvent dans le besoin.

Les éléments ne manqueraient cependant pas

pour fonder une association de ce genre, caria

presse agricole s'est considérablement déve-

loppée, depuis une quinzaine d'années surtout,

C'est ce qu'a très courageusement fait M. Charles

Deloncle, secrétaire général de la rédaction de

Agriatlt r L .
; lie, car il lui a fallu beaucoup

de persévérance et de foi dans l'avenir pour
triompher de certaines rivalités, disons le mot,
de mesquines questions de boutique qui mena-
çaient de faire échouer l'entreprise.

Grâce au concours d'hommes aux idées larges

et désintéressées (il y en a heureusement, fait

remarquer Le Jardin, m us ils bout moins nom-
breux qu'on ne le pense généralement, ajoutons-

nous), l'association est aujourd'hui fondée... en

Louis Van Ho
de Mme la Comtesse de Kerchove de Denter-
ghem, les serres du renommé orchidophile Jules
Hye, le Jardin botanique, le Parc de Gand
et l'École d'horticulture.

On ne pourra certes pas accuser la jeunesse
française d'avoir perdu du temps en Belgique.
Puissent-ils y avoir beaucoup appris dans leur

propre intérêt et dans l'intérêt de l'horticulture

en général.

Avant de regagner Versailles, M. le directeur

Nanot a conduit ses élèves à Bailleul visiter les

Grapperiesdu Nord de M. Cordonnier, excellente

Streptocarpus. — Nous

e Ernest Osterrieth, à Bras-

dcrn eur distingue

r:. ini

on qui a eu lieu le 16 juin dans le

Société nationale d'encouragement
ture, a adopté le projet de statuts

richement fleuris du Streptocarpus WendUndj,
avec leur feuille énorme unique, très grande,
étalée horizontalement, et leurs tiges florales

élevées, portant chacune un joli bouquet de
fleurs tubuleuses aux lobes supérieurs violacés,

île vi( >Iet. Cette curieuse espèce fait beaucoup
d-L-lïet

S. Ke s hybrides qui, dans les mêmes serres,

-anus une tablette et produisent à
gracie:uses fleurs allant du blanc pur

gris de lin . La v ue de ces charmantes Gesné-
s engagera

plantes à riche floraison à les cultiver pour en
à cette époque de l'année, en

- leurs appartements ou à les utiliser comme
fleure

1 bien des circonstances et cela

de mi .'.r.pli • façon

- peUVi

Ecole Nationale d'Horticulture de Ver-
sailles. — Les élèves de cette école ont fait

cette année leur voyage en Belgique sous la

conduite de leur directeur, M. Nanot et de
M. les professeurs Lafosse et Bussard.

Bru;

Internatio-
nale, l'établissement de M. Peeters, les cultures
de M. Lucien Linden à Moortebeek et les éta-
blissements viticoles de Hoeylaert. Ces jeunes

^s Orchidées, maïs ont
de l'importance toujours

les jeunes gens qui se destinent a 1 horticulture,

surtout quand elles sont dirigées comme l'a été

celle de l'École de Versailles.

Les Digitales sont en pleine floraison, il ne
sera donc pas superflu de rappeler que c'est une
plante vénéneuse. Les effets de la Digitale sur

nos organes, nous apprend Dubois, ne sont pas
constants. Assez fréquemment, surtout chez les

personnes à estomac irritable, on la voit produire

l'accélération du pouls, des coliques, des nausées,

des vomissements, des évacuations alvines. Dans
certaines circonstances, elle agit sur le cerveau,

et provoque le délire, la somnolence, les ver-

tiges, etc. Quelquefois, mais rarement, elle

augmente la transpiration cutanée. On a cru

remarquer qu'elle diminue les sécrétions mor-
bides, et particulièrement celles du poumon.
Mais ce qu'il y a de plus constant, de plus géné-

ralement admis, relativement aux propriétés

physiologiques de la Digitale, c'est la faculté

jouir d'une foison de fleurs blanches, odorantes,

groupées en d'innombrables bouquets terminaux
sur YAzalea viscosa L., connu aussi sous le nom
de Rhodode:/ Les ravis-

santes fleurs de cette Éricacée sont duveteuses
et visqueuses, feuillues en dessous, le tube de la

corolle est aussi long que les segments. Les
feuilles lisses sont vertes sur les deux faces,

ciliées sur les bords, à nervure médiane glabre.

L'arbuste atteint d'habitude 60 cent, à i m 2o de
hauteur. Il fut introduit en 1734.de la Virginie

et semble quelque peu oublié aujourd'hui, à tort

assurément. Il en existe de nombreuses variétés,

desavec des feuilles luisantes, scabra, avec
feuilles rugueuses, tardiflora ou serotina, qu
fleurit qu'en juin, purpurea, avec des fl

> blanches tein

Le Canna plante aquatique. — Un corres-

pondant de la Société d'horticulture de Genève
confirme, en ces termes, dans le Bulletin de cette

Le Jardin.
er dans l'eau t

assins en pièce
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pendant l'été. Nous avr
flS eSâayé) i'année der- Platane commun à laquelle la Société Royale

mère, quelque?
'

oonnes variétés de Crozy et d'horticulture de Londres a décerné un certificat
d

'

a,
l
f

.xcs, entre lesquelles la magnifique Reine de première classe.

Charlotte, cet essai nous a pleinement réussi, et La variété Suttneri du même genre, obtenue

nous engageons vivement nos collègues à à Vienne (Autriche), est également striée et ma-
l'essayer: de cette façon, on obtient une végé- culée de blanc crème; son port est pyramidal,

tation luxuriante, constellée des brillants épis de

cette ravissante plante, et qui donnent aux Petits Lauriers-Roses. — Un procédé rare-

pièces d'eau une note toute particulière. » ment employé par les horticulteurs-fleuristes pour

ferments pepto
Certaines plantes ont

sur les viandes, action due

nisants que renferment les s

Un des exemples les plus connus

Le Jardin, est celui du Carie

quemment cultivé dans les serres

est utilisé dans l'alimentation d<

Le pouvoir peptogène du suc d

proche de la pepsine d'un côté t

de l'autre. C'est donc, dans tous les cas, un

puissant stimulant de la digestion. L'observation

a montré que la viande entourée de feuilles de

Carica s'amollit, et cette pratique est depuis

longtemps suivie dans les régions tropicales.

L'arbre à pain agit à peu près de la même façon,

car le latex qu'il renferme est peptonisant au

plus haut degré. Quant au suc des Pavots, de

l'Éclairé, des Euphorbes, il ne possède aucun

pouvoir spécial et ses propriétés semblent être

purement négatives.

Larix Lyalli. — Cette espèce croît près des

bords du lac Agnès, dans une des parties les

plus sauvages des Montagnes Rocheuses de

l'Alberta méridional. Il est très voisin du Larix

occidentale par ses feuilles tétragonales et ses

rameaux duveteux; il fut découvert en 1860 par

David Lyall, le chirurgien du comité britannique

qui a arrêté les limites septentrionales des Etats-

Unis de l'Ouest des Montagnes Rocheuses. Cet

arbre qui atteint de 12 à 15 mètres de hauteur,

a des branches presque horizontales, raides,

écailleuse
;

les cône s ont 5 centimètres de long

:imètres <;t demi de large, avec des

bractées et des écailles pourpres, frangées sur les

bords, ave< ; blanc mat.

; croissent seulement

zones des arbres à haute futaie, à une altitude

Lyall,

doyants plateaux couverts de gazon où ses c

pagnons sont Pinus albicaulis, Abies lasioa

et Tsuga pattom
: le plus méridional, ces arbres

e enchevêtrée le long des

ou, occasionnellement, de

t leur habit

forment une ma:

petits bosquets ir

dessus du niveau c

Platane à feuilles panachées. — Un ho

culteur de Richmond (Angleterre) a obtenu u

feuilles panachées, très distincte

floraison des Lauriers-Roses de peti

fait remarquer un de nos confrère

moyenne de 2000 mètres ; il est dispersé dans

l'Alberta méridional et l'intérieur de la Colombie

britannique le long de la Cascade des Montagnes

et au nord de Washington jusqu'au Mont Stuart,

dont il occupe une des ramifications orientales

jusqu'à la bifurcation de la rivière Yukima. Dans
l'Alberta, ces Larix alpins croissent sur des

pentes escarpées ordinairement face au nord,

chacun isolément ou en bouquets de quelques

centaines d'arbres, seuls ou mélangés avec des

Picea Engelmannii. Dans la région où les fron-

tières des États-Unis croisent les Montagnes de la

Cascade, et où l'espèce fut probablen

; Lyalli est répandu à

lorsqu'on la voit de près; les fleurs réunies en
de grands corymbes ne s'y comptent pas, telle-

d'une finesse extrêmes, elles se font valoir en
outre par leur jolie teinte bleu violacé et métal-

lique. Elles couvrent la plante de juin et juillet

tiges défleuries, il se développera de nouvelles

ramifications florifères. Cette espèce de l'Afrique

septentrionale a une variété à fleurs blanches,

le T. caeruleum flor . alb . Hort.

L'une et l'autre demandent un terrain sain ou
bien drainé; les terrains légers, sableux et per-

méables, leur conviennent, mais ils semblent
affectionner les talus, les glacis, les pierrailles,

les ruines, les fentes des murailles, etc. On peut

aussi les cultiver avec succès dans les pots à

fond drainé ; on obtient même de fort jolis effets

en faisant des potées où le bleu et le blanc se

mêlent; ces potées orneront les terrasses et les

balcons.

La figure 329 que MM. de Vilmorin ont bien

voulu nous prêter,

Impatiens Sultani. — Depuis que l'attention

du public est plus spécialement attirée sur les

ressources que les plantes offrent pour la décora-

tion des balcons et des appartements, on peut

voir presque dans toutes les villes de notre pays

et devant la fenêtre des plus modestes demeures,

des pots à'Im £. 33?) abon-

damment fleuris. Peu de plantes réjouissent

leurs possesseurs par une aussi abondante et

une aussi jolie profusion de fleurs d'un rouge

carmin, quelquefois d'un rouge cinabre ou cerise,

répandue et la plus préférée; ces fleurs sont

grandes, réunies au sommet de pédoncules

grêles et sont soulignées par un feuillage lui-

sant, foncé, quand la plante est bien cultivée

paraît-il,

élasticité des valves de la capsule, qui se tordent

touche), c'est encore la longue

terrompue des fleurs,

! un mince avantage pour ceux

quelques plantes à leur dispo-

volonté, et on obtient pour la St-Jean des plantes

remarquablement fleuries.

Sous le climat de Paris, ce forçage en plein

été, donne des résultats certains. On peut, du
reste, si la floraison menaçait d'aller trop vite,

la retarder un peu en donnant de l'air à la serre.

Trachelium

d.-.s

: Uiit,

les bassiner pendant l'été ou mieux pe

fortes chaleurs dont l'été, certaines ann

gratifie avec usure, alors que cette fois-c

oublie absolument.

Ageratum Mexicanum a

Ma-ng pour
:out pour la formation

is dans les mosaïques;
quelle bonne plante :

des bordures et des de:

c'est pourquoi nous la rappelons à l'attention cle

nos lecteurs qui en reverront la figure avec

quelque satisfaction (fig. 330).

C'est une variété de YAgeratum Mexicanum.

Les rameaux ont de 12 à 15 centimètres e*

terminent par des bouquets compacts ('

d'un bleu gris. Les fleurs étant aussi granuc»

que celles du type, il s'ensuit que les extrémités

florales se fondent l'une dans l'autre et que la

plante ne présente qu'une masse de fleurs d une

exquise nuance. Ce qui a généralisé son emploi,

c'est en grande partie cette particularité de sa

tltrins
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LES LINAIRES

Le genre Linaria se compose d'un très grand

nombre d'espèces (cent trente environ) assez mo-
destes, et généralement peu élevées, mais très

gentilles pour la plupart, et méritant plus d'atten-

tion qu'on ne leur en accorde d'ordinaire sur le

continent. La conformation de leurs fleurs est

très analogue à celle des Antirrhinum, et l'on

peut les comparer en général à de petits Mufliers
;

mais elles ont des coloris très variés et souvent

fort agréables. Ces plantes demandent peu de

soins et sont à la portée de tous les amateurs qui

ont un jardin petit ou grand.

On peut les diviser, au point de vue de l'utili-

sation, en trois catégories d'après leur taille et

leur mode de végétation : les unes, les plus

grandes, conviennent bien pour orner les cor-

beilles et les plates-bandes; d'autres, en majorité,

feront mieux en bordures ou en potées; d'autres

enfin sont plus spécialement des plantes de
rocailles et de murs, et peuvent rentrer dans
notre rubrique des plantes alpines.

Parmi ces dernières, la plus connue est la

Linaire cymbalaire (L. cymbalaria), plante très

répandue et fréquemment employée à orner de
petites suspensions, bon feuillage, qui a quelque
analogie avec celui du Lierre, est élégant, d'un

vert clair, parfois panaché ; ses tiges grêles,

abondamment ramifiées, couchées et diffuses,

sont plus ou moins pendantes, ou parfois un peu
volubiles. Ses petites fleurs nombreuses ont un
frais coloris bleu clair ou lilacé, avec une petite

tache centrale jaune. Cette espèce se propage et

s'étend rapidement; elle réussit particulièrement

bien dans les endroits frais et un peu ombragés.
Elle se ressème abondamment; on peut aussi la

guère 5 à 6 centimètres de hauteur.
- L. genistifolia.F]ems assez grandes en grappe

lâche dressée, blanc jaunâtre. Feuillage glauque.
Tiges s'élevant à 15 ou 20 centimètres.
L. hepaticaefolia. Très jolie espèce originaire

de la Corse et produisant pendant de longs mois
une abondance de fleurs lilas pourpré. Elle
s'élève très peu, et forme rapidement de char-
mants tapis.

L. pilosa. A quelque analogie avec le L. cym-
balaria, mais ne se développe pas autant ni

aussi facilement. Ses feuilles, plus petites et plus

arrondies, sont velues. Ses fleurs sont d'un violet

pourpré ou rougeâtre. L'espèce habite les Apen-
nins et les montagnes de Sicile.

L. origanifolia. Analogue au L. pallida,
mais s'en distinguant par son feuillage, qui est

ovale-oblong, et par le coloris plus pâle de ses

:i P i;,-r
;

uriVs.

1 Linaire des Alpes (L. alpina) est également
une espèce étalée-rampante, mais elle produit ses

fleurs en grappe terminale, courte et serrée. Ces
fleurs sont assez grandes, d'une jolie nuance
lilacée, avec une tache orangée ou jaune à la

gorge. Le feuillage glauque forme de petites

rosettes d'un joli effet.

Cette espèce, originaire des Alpes, est une des
plus gracieuses du genre. Elle est souvent cul-

tivée comme plante bisannuelle, mais elle est

parfaitement vivace quand elle est bien traitée.

Elle réclame un sol très poreux et sablonneux,
granitique ou mélangé d'ardoise pilée. Elle se

reproduit facilement de graines, et doit être de
préférence semée en place.

Le L. anticaria, originaire de l'Espagne, a un
joli feuillage glauque et les tiges dressées ; les

fleurs assez grandes, nombreuses, sont d'un
blanc lilacé, avec des taches foncées sur le

segment supérieur.

Le L. petraea, qui habite les montagnes du
Jura, est considéré par certains auteurs comme
une variété du L. alpina, ayant un port plus
robuste et plus vigoureux. Ses tiges sont d'abord
étalées, puis dressées vers leur sommet; ses
fleurs sont plus petites et plus nombreuses, et
ont le même coloris que celles du L. alpina,
mais souvent sans la macule jaune-orangé.
Parmi les autres espèces alpines, nous citerons

sommairement :

L. pallida. L'une des plus remarquables, à
grandes fleurs bleu-violet, maculées de jaune
«rangé, et agréablement parfumées. Le feuillage
rappelle beaucoup celui du L. cymbalaria. Ori-
"laire des Anpnninc
L.pyr

L. acquitriloba. Sous-arbrisseau toujours vert,

à fleurs pourpres.

L. bipartita (Linaire pourpre ou à fleur

d'Orchis). Plante annuelle très gracieuse, pro-
duisant des épis de fleurs assez serrés qui s'al-

longent pendant la durée de la floraison. Celle-ci

Les fleurs, déforme irrégulière, aux ikux divi-

sions supérieures dressées, sont d'un rouge plus
ou moins foncé, parfois lavé de violet, parfois
rose lavé de pourpre, avec le palais blanc jaunâtre
tacheté de rose ou de rouge. Il existe aussi une
variété blanche.

Cette espèce, qui ne dépasse pas une hauteur
de 25 à 30 centimètres, sert à former d'élégants
massifs ou des bordures en avant des massifs de
grandes plantes. Elle rend aussi des services pour
la confection des bouquets.

L. dalmatica. Cette belle espèce vivace, ori-

ginaire de la Dalmatie et du sud-ouest de l'Eu-

opoda. Vc i du précédent,
Sel

:

uisant ses fleurs sur des pédoncules plus allongés,

.e coloris des fleurs est plus pâle.

L. Uni/olia. Petite espèce compacte à fleurs

. FleursL.tristis. Espèce espagnole

en grappes terminales courtes, au nombre de cinq

à six, jaunes, avec la gorge maculée de brun

pourpré noirâtre. Cette espèce demande une
exposition ensoleillée, et un terrain sablonneux

léger.

L. melanantha. Jolie petite espèce au feuillage

léger, à fleurs assez grandes, d'un coloris jaune

L. apariiioides. Plante annuelle forman
Duffes denses, hautes de 40 centimètres em
.es fleurs, en grappe terminale serrée

splendens a les fleurs 1

Jinaire des Apennins.

L. heterophylla. Fleurs jaune paille, assez
nombreuses, en grappes ramifiées à la base
(annuel).

L.macedonica. i.-p.o. vivace ramifiée, à fleurs
axillaircs solitaires, d'un jaune vif, avec le palais

L. macronra. Produit ses fleurs en longues
grappes dressées, bien fournies; ces fleurs sont
jaunes avec le palais plus foncé et velu. Le
feuillage linéaire est un peu glauque. Hauteur :

30 à 50 centimètres.

L. maroccana (Linaire du Maroc). Plante

Fleurs grandes en épi assez long, d'un violet

pourpré, avec le palais blanchâtre taché de jaune.
Il existe des variétés plus pâles, à coloris lilas,

mauve, rose ou blanc.

L. multipunctata. L'une des plus petites

espèces du genre, et qui convient bien pour
faire de gentilles bordures. Les tiges grêles,

d'abord étalées, puis dressées, portent des grappes
terminales dressées très nombreuses. Les fleurs

sont jaune citron, avec le palais orangé, et par-

semées d'une foule de petits points bruns.

L. purpurea. Plante haute de 50 centimètres

à 1 mètre. Fleurs pourpre bleuâtre avec le tube

strié de pourpre, et la gorge bordée de poils

L. reticulata. Fleurs pourpre foncé, réticulées

La variété aureo-purpurea a le palais jaune

Cette plante annuelle forme de petits buissons

de 60 centimètres à 1 mètre de hauteur. Elle

produit ses fleurs en grappes courtes et denses,

s'allongeant pendant la floraison.

L. spartea. Espèce annuelle formant de petits

buissons dressés. Les fleurs, longuement pédi-

L. triornithophora. Espèce bisannuelle, d'un

port distinct et curieux, mais un peu dégingandé,
atteignant une hauteur de 60 à 80 centimètres,

à feuilles verticillées. Les fleurs ne sont pas très

un peu espacées sur l'épi,

s elles sont assez grandes. Elles ont l'éperon

développé, ce qui leur donne un aspect par-

Elles sont d'un violet rougeâtre, avec le

palais jaune strié de pourpre, et couvert de

petites excroissances papilleuses.

Cette espèce, originaire du Portugal,

; espèce à tiges grêles for- produ ..Lir
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avec le palais orangé vif, parfois cuivré.

Cette espèce, indigène et vivace, atteint une
hauteur de 60 centimètres à 1 mètre. Elle a pro-

duit parfois une variété péloriée à laquelle on

donne le nom de L. Peloria, dans laquelle la

corolle est tubuleuse, resserrée au sommet, à cinq

lobes réfléchis égaux, avec cinq éperons égaux.

ENSEIGNEMENT HORTICOLE

Citons, d'après le Gardeners' Chronicle, un
exemple à méditer. On en trouverait aisément

bien d'autres en Amérique.
Le Journal 0/ the Essex technical Labora-

tories pour août-décembre 1897 contient : Notes
et rapports sur des expériences, 1896-97; Travail

pour les étudiants en horticulture (illustré), un
Bégonia tubéreux; Rapport de la Société des

étudiants en horticulture; Bactériologie de la

laiterie, résultat des examens de l'Ecole d'horti-

culture du Comté et étude des Champignons. Les
notes d'ensemble nous donnent une excellente

opinion du genre de travail que l'on fait aux
Laboratoires. Les sujets étudiés comprennent

edel'EastSuffolk.Ons

La Société des étudiants en horticulture, re

à l'École d'horticulture du Comté d'Essex,

qm
ourager l'observation au

dehors de tous faits concernant l'horticulture.

Chaque membre se charge de préparer une fois

par an un mémoire original sur quelque sujet

horticole, mémoire qui doit être le résultat des

études et de l'expérience de son auteur lui-même.

Ces travaux sont communiqués à tous les mem-

C'est toujours le pr

engagée après chaque c

elle-même. En Angleterre on suit presque tou-

jours cette excellente méthode.
Le présent fascicule du journal contient un de

de la culture des Bégonias tubéreux pour la for-

mation de massifs, et est rédigé par M. Frank
Isted, qui fut classé le premier pour l'Essex sur

la liste des candidats à l'examen de 1896 de la

Royal Horticultural Society.

La Société des étudiants présente évidemment
l'avantage d'encourager ses membres à continuer
les études qu'ils ont commencées dans les écoles,

et de créer des relations entre les élèves anciens
et actuels dans tout le pays. Il est intéressant de
noter quelles sont les branches spéciales de l'hor-

ticulture que l'on étudie le plus : « Beaucoup de
conférences et de cours ont été donnés pendant
la session sur des questions d'horticulture, et les

assistants ont été nombreux dans la plupart des

cas... La culture des arbres fruitiers est toujours

le principal sujet et le plus demandé dans tout le

Durs sur la taille des arbres sont

iuivis. Le sujet qui est peut-être le

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

Pétunia hybrida grandiflora Stfj

(fig. 332). — Nous ne nous occuperons ici que
de la culture du Pétunia pc— >'—

-

1—-*—*—

les Fetuma, parce qu elles reunis

breuses qualités : variété presqu'illi

des coloris, beauté, abondance,

F*** 334- — Delphinium

leur coloris

varient beaucoup : du blanc pur on arrive au
rouge pourpre vif en passant par le rose et le

violet. Les Pétunia hybrides à grandes fleurs,

dont les fleurs sont blanches, rose brillant,

violettes, panachées, frangées ou aculées, etc.,

se distinguent par les dimensions des fleurs et la

gorge très ample. Celle-ci est surtout fort large

chez le P. hybrida grandiflora superbissima; lu
fleurs ont jusqu'à 15 centimètres de diamètre;

superbe , un beau rose violet

; la gorge blanche avec des ner-

de brun violet foncé qui se pro-

longent sur une partie du limbe en veines d'un

violet presque noir.

Nous avons en ce moment, parmi les plantes

garnissant le balcon de notre demeure, quelques
plantes de ce beau Pétunia; leurs nombreuses
fleurs attirent les regards de tous les passants

qui semblent ignorer que parmi les Pétunia, ces

plantes vulgaires, il y ait de si admirables va-

riétés. Chacun peut se les procurer à condition

de s'adresser à une bonne maison de graines ou
à un bon horticulteur

;
ça coûte un peu plus cher,

quelquefois, mais combien c'est plus beau !

XXIII.

Delphine

Les Pie

Ajacis L. — L'Orient nous a

tourm une espèce aujourd'hui répandue jusque
dans les moindres jardins de la campagne et dont
la culture s'est emparée pour lui faire subir de

multiples modifications, tant au point de vue des

dimensions de la plante que sous le rapport de

la forme des fleurs qu'on a doublée, triplée, mul-

tipliée à l'excès dans ses organes les plus voyants.

Pour se faire une idée de la quantité de variétés

obtenues, il suffit d'ouvrir le catalogue d'une

de ses spécialités; on y trouvera, rien que pour

les nuances, des listes interminables. Il y en a de

mauves, roses, rose cuivré, gris de lin, lilas,

violet, lie de vin, bruns, blancs; des couleurs de

chair, des panachées tricolores, des fleurs de

pêcher; des bicolores rose et blanc, gris de lin

C'est un coup d'œil charmant que celui qu'offre

un parterre de ces Pieds-d'alouette assortis ou

même lorsque tous les pieds sont d'une même
nuance. La plante est avec ça fort facile à

cultiver, peu exigeante de sa nature. La floraison

dus !

lui!;.

prolonge jusqu fin de

Notre figure 333 représente le

Ajacis minus Hort., dont la tige atteint environ

50 centimètres et dont les fleurs bien doubles,

disposées en une seule grappe bien fournie, est

cylindrique.

A côté des Pieds-d'alouette annuelles, existe

: du (

sente une variété

pu
un grand nombre d<

par les horticulteui

logues fourniront i

qui

hybridum : de
en planches;

en pépinière

ne variété de ce groupe, celle a. fleurs

(D. hybridum flor. plen. Hort.), dont

été obtenues

nt les cata-

s listes très

Dclphiniiun: temps de

; Ptpm

r<-

repiquera la plante à l'automne,

bonne exposition; la mise en

printemps en espaçant les pieds
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Cheiranth

de Giroflée d

XXIV. — La Qu

nuus L. —
, désignée i

Giroflée Q,

LILAS

le, r

dites vulgain

îne, Million-

é, est, parmi toutes les plantes
plus répandue et la plus popu-

laire, fc-lle est à la portée de tout le monde et ré-

compense généreusement le peu d'efforts qu'elle

exige de ceux qui la cultivent.

La Quarantaine annuelle a donné naissance à

istingue la Giroflée Quarantaine ordi-
i anglaise, la G. Q. naine à bouquet, la

i grandes fleurs la G. Q. demi-
un-n,

>;:p
:
nt,

. fiyn

Carafee, Giroflée et Vtôlier des murailles,
M "''•' N '

,

>• Xl radie, Ramo-
llie, Savoyarde, Violier jaune. Tous

ces noms, il y en a d'autres encore, ne doivent
pas étonner, la plante est indigène, elle est à

s'em
;

arer

S

d

te
' ^ ^^ pai'

tOUt
'
°" la Voit

en ruine, escalader les clochers et les tours, aeïter

respirer. L'apprécient-ils ? Nous ne savons, mai

taine est l'amie des petits et des humbles et qu
les fortunés ne la dédaignent point. Si la Girofléi
des murailles, l'ordinaire comme disent ceux-là
Pousse tout seule dans les jardinets ou fleurit su
e bord de la fenêtre, les nombreuses variétés qu-
'a culture en a obtenues, trouvent de la plao
aans les parcs qui entourent les châteaux et dan
'es jardins des riches.
Tout le monde apprécie cette plante, elle es

universellement estimée.
Il existe bien des variétés de cette populaire

"eur; d'abord celles à fleurs simples de couleu:
jaune violette, jaune brune, etc.; puii

(
fig- 336) jaunes, brunes 01

aussi les Giroflées jaunes aile-

La séance du 12 mai dernier de la Société
lationale de France a réuni un certain nombre
rapports très intéressants en fait de Lilas. Au
II*™

1.!™"5 %«rait une importante collection

,

professeur de

i° Syringa vulgaris,
et doubles de différents <

2° 5. ^rstVa en variét

ont donné des formes
S. Josikaea l'intensité de
bleutés, lilacés, pourpre

Le S. Emodi rosea

la G. Q. nan là G . r>. _
glmc atci-A.., .:. Lneiri. La variété que nous
figurons, extraite des Fleurs de pleine terre de
MM. de Vilmorin (fig. 335) donne le faciès d'une
race caractérisée par une floraison abondante et
continue et des fleurs larges, bien étagées sur de
longues ramifications, ce qui rend ces plantes
très recommandables pour bouquets ; c'est la race
fej Quarai randes fleurs.
On en connaît déjà un certain nombre de variétés
rouge carmin, roses, blanc carné, blanches, violet
chair, violettes, cramoisies, jaune canari, brun
rougeâtre.

(

Parmi les différents modes de culture, nous ne

celles à fleurs

mandes, appelées encore Giroflées jauneTd'Erfurt
<• que les horticulteurs de cette ville produisentcnaque année en Quantités énnrmp«

3 5. dubia, Lilas Varin, et variétés.

4° 5. pubescens, introduit par le Muséum
n 1880, variété tardive (les autres S.
ont défleuris depuis le I

er mai environ).

5° 5. Emodi rosea, introduit par le Muséum
n 1880; variété hâtive, car les autres Lilas de
e groupe ne fleurissent que vers le 25 mai.

Ch. D.

6° 5. Josikaea, en boutons,
s'épanouir dans une quinzaine de

7° S. Emodi rosea x S. Josika*
du 5. Emodi rosea ou Lilas de Bretschneidei
par le S. Josikaea, effectués au Muséum du iç

M. Maxime Cornu avait déjà présen
dernière quelques échantillons de croisi

la même origine <

derniers sont plus tardifs.

d'inflorescences, leu

la grandeur des (leu

feuillage, la vigueur
MM. Croux et i

t
_

Châtenay, présentaient 21 variétés simples ou

dans une autre colonne.
MM. Désiré Bruneau, Charles Baltet, Thureau,

présentaient é-alement divers lots de Lilas variés.
Enfin M. Cochet-Cochet, de Coubert, présentait
des branches du Lilas Philémon, qui n'est pas
précisément une nouveauté, car il fut trouvé vers
1840-45 parmi des semis des ,-, minières de Suines
par M. Pierre Cochet et M. Philémon Cochet,
mais qui n'est guère connu encore malgré ses

« Le Lilas Philémon, dit une note de
M. Cochet " '

les plus (

méritante, sans défaut, réunissant toutes les
qualités désirables comme vigueur, abondante
floraison, ampleur unique des fleurs, odeur et
richesse de coloris. »

Cette variété a reçu un certificat de mérite de
i rc classe. Elle avait déjà reçu la plus haute
récompense à l'Exposition Universelle de Paris
en 1855!

LE CLADRASTIS TINCTORIA

MM. Simon-Louis frères, de Plantières-lez-
Metz, présentaient à la Société nationale d'Hor-
ticulture de France, dans sa séance du 9 juin
dernier, un lot des plus intéressants, composé
d'un assez grand nombre d'échantillons d'arbres
et d'arbustes rustiques à feuillage panaché, Fagus
sylvatica purpureA , i.. - -.•.;;. ules, A. pseudo-
piatanus et autres Érables, Ormes, Frênes, Tu-
lipier, Chêne pédoncule, etc. Dans ce lot figurait

aussi une vàri tché du Cla-
drastis tinctoria, ou Virgilia lutea, qui pourra
avoir de l'avenir pour l'ornementation des jardins.

Le Cladrastis tinctoria, ou Virgiliev" à bois

jaune (car c'est au bois que s'applique l'épithète

lutea, non pas aux fleurs) est un arbre ou plutôt

peut rendre de grands
ion sur les pelouses ou

Il a un

grand arbrisseau

même en bordure le long des i

très joli feuillage analogue à celui de l'Acacia,

composé de cinq folioles, et il produit de longues
grappes de fleurs très odorantes au coloris blanc;
seulement sa floraison est très irrégulière, et il

faut parfois attendre un certain nombre d'années
pour la voir se renouveler. Le Virgilier a encore
un autre défaut, c'est de pousser très lentement.

près, quoiqu'il réussisse mieux, d'après M. Mouil-

imats, sa taille reste beaucoup plus r

e dépasse guère 7 mètres.



LA SEMAINE HORTICOLE

TRAVAUX DE SAISON
tement les plantes. Si l'on s'aperçoit que les

feuilles se couvrent de poussière, il faut les

essuyer ou les laver fréquemment ; la propreté

des feuilles est un point qui a une très grande

importance dans la culture, et nous ne saurions

(p. 184) quelques indic

: a été abondante vers le 15 mai; elle a rappeler ici à l'attention de nos lecteurs.

é beaucoup de dommages en plein air, et Les Cattleya qui viennent d'entrer en végéta-

laleur et de lumière. année pour regagner le temps perdu, et achever

de le constater, la floraison de beaucoup l'époque où le repos doit normalement commen-

-égétation est dans le même cas, et ne s'effec- suffisamment de chaleur et de clarté, un air pur,

i pas dans des conditions très favorables si un compost frais et bien aéré, et des pots propres.

prend la suite des affaires du printemps. Le La propreté a une grande importance; lorsque

que les pluies aient enfin cessé : mais elles dépôt, l'air ne pénètre plus à l'intérieur jusqu'aux

été remplacées par un vent frais et assez vif racines, et celles-ci risquent d'être asphyxiées si

l'on arrose beaucoup. Quand le dépôt n'a pas

difficile. Pour peu que l'automne soit froid une grande épaisseur, on peut l'enlever en lavant

Orchidées d'à

principal moyen de combattre ce fléau. :

les côtes de tabac rendront de grands

Comme les arrosages fréquents les épu:

rapidement que l'hiver, il faudra avoi

guère progressé en 1898. couche est épaisse et le pot un peu rongé, il est trouveront bien d'être placés pendant la belle

préférable de rempoter la plante; on pourra saison dans la serre tempérée; la serre chaude
néanmoins essayer de laver le pot pour l'utiliser

humaine est impuissante: ainsi rien ne peut l'automne, mais pendant la saison de végétation

remplacer la lumière du soleil. Mais il y a des la plante, car l'eau souillée pénétrerait jusqu'aux active, ils demandent plus d'air que les Vanda,

cas où l'on peut réagir et corriger dans les serres, Aerides et Phalaenopsis, et se développent mieux

au moins en grande partie, les incohérences du dans la serre des Cattleya, où la température à

temps. Beaucoup de cultivateurs acceptent avec pourra recourir au surfaçage si la couche superfi- cette saison sera suffisamment élevée pour eux.

cielle de compost n'est plus bien fraîche ou si Il faudra seulement avoir soin d'arroser un peu

un peu 'excessives depuis quelques années; elle est envahie par des mousses, des moisissures moins pendant les dix ou quinze jours qui sui-

ou des plaques graisseuses. Tout ce qui entrave vront ce changement, puisque l'abaissement de

très doux, le printemps sombre, l'été froid; et la circulation de l'air dans le compost est nuisible. la température, quoique très modéré, ralentira

l'on constate en gémissant que les plantes ne La présence des petites mousses, conferves.etc.

vont pas bien. Il ne suffit pas de gémir, il faut fournit souvent un indice d'aération insuffisante La même remarque s'applique, d'une façon

se servir des serres pour l'usage auquel elles sont de la serre. Après avoir nettoyé la surface du générale, à toutes les plantes qui viennent d'être

compost, si l'on donne un peu plus d'air aux rempotées, pour peu que leurs racines aient été

ficiel. dérangées et froissées. Chaque fois qu'une plante

L'automne a été trop chaud, les plantes ont cesse d'absorber ou absorbe moins d'eau dans le

poussé trop longtemps et ont manqué de repos; Le Cattleya Eldorado ne va pas tarder à compost, il faut évidemment lui en donner

il aurait fallu arrêter la végétation à temps, mal- montrer ses spathes, s'il est aussi avancé dans sa moins ; autrement on risquerait de faire pourrir

végétation que d'habitude, et ses fleurs s'épa- les racines.

possible. Le printemps a été froid. Il aurait fallu Le Diacrium bicormttum. les Epidendrum
chauffer plus que d'habitude, et se régler non pas Jusqu'à ce moment, il sera bon de le maintenir Ramliann ,:. reanum, Wal-

sur le calendrier, mais sur le thermomètre. Il est lisi, arachnoglosuim, radicans, ont fini de

bien vrai que l'éclairage est moins facile à régler serre chaude, en veillant seulement à l'aération,

que la température, et que l'on ne peut pas un peu à sec en attendant le rempotage, ou dans

espérer de remédier complètement aux défauts de tous les cas, la reprise de la végétation.

la saison ; mais on peut atténuer beaucoup le mal. De même de VOdontoglossum citrosmum,

Quant au vent, il est assez difficile de lutter Le C. bicolor sera traité de la même façon. dont les grappes embaumées ont charmé tous les

contre lui. Il a toujours l'inconvénient de dessé- visiteurs des expositions de mai. Cette belle

besoin maintenant de recourir au chauffage arti- espèce est généralement cultivée en panier, ce

les organes d'une fine couche de poussière qui qui permet de faire mieux valoir sa floraison.

obstrue les pores et empêche la respiration ; il est saire'd'être toujours sur ses gardes, car lèvent Elle réclame peu d'espace aux racines, mais

souvent froid, ou parfois trop chaud, mais dans beaucoup d'air, d'humidité et de clarté ; la serre

tous les cas les organes qui sont exposés à son VEpidendi 1 rempoté au tempérée-froide lui convient bien, et au besoin

bout de deux semaines après la fin de la floraison, on peut la mettre dans la serre des Cattleya,

rature différente de celle des organes qui n'y mais à la condition de ne pas la maintenir dans

renouvelé. Il demande beaucoup d'humidité pen- une atmosphère renfermée.
tions, des défauts d'équilibre, des « chaud et dant la végétation, mais peu d'espace autour des Dans la serre chaude, les Cypripedium qui ont

froid » préjudiciables à la santé des plantes. racines, et il est préférable de lui donner des pots fini de fleurir, et ils sont nombreux : C. Roth-

Pour éviter tant de sérieux inconvénients, il un peu petits. Il réussit bien aussi en panier, schildianum, Lawrenceanum, barbatum, super-

n'existe qu'un seul procédé, c'est de fermer les suspendu au vitrage de façon à recevoir beaucoup ciliare, sellig . . ronde, etc..

ventilateurs, et même le plus hermétiquement sans parler des hybrides récents, devront être un

possible quand le vent soulève de la poussière. mais pendant la floraison on le transporte géné- peu privés d'eau, puis on examinera s'ils n'ont

Seulement, dans ce cas, les plantes sont un peu ralement dans la serre froide, au milieu des pas besoin d'être rempotés. En général, les

Odontoglossum crispum; son coloris, de même
que celui du Cochlioda Notzliana, tranche admi-
rablement avec le blanc.

Dans la serre tempérée-froide , les Miltonia
vexillaria ont terminé aussi leur superbe florai-

son. Le mieux est de les laisser un mois et demi

Cypripedium n'aiment pas ;



croissance. Donner bon drainage s'élevant Nous publions aujourd'hui YOdonlogU
nviron. Une fois que les Adrianae var. venustum, le plus beau et 1<

Lucien Linden et O, à Moortebeek. C'est in-

contestablement la plus belle forme connue
présent de cette superbe espèce. Elle a un3 les Odontoglossum

i Temple Show de la Société Royale d'Horti- cachet tellement distinct que
r copieusement. Des culture de Londres, le 25 mai dernier. Présenté demander si c'est bien d'une

aspersions sur les tablettes et quelques senngages au milieu d'un groupe d'autres superbes variétés ou d'un hybride naturel.

•SSr^SS * enV°>'ée
? P« M .Lucien Linden l cette Exposi- Les pétlles sont d'une lar,

ition parmi les orchidophiles et la base, et vont en se rétréciss;
J --» classe. la base est blanche, traversée

G. T. G. tificat de ]

""'• l

^i>-";.^**4

«£**?

LE LIVRE D'OR DES ODONTOGLOSSUM

26 mars dernier YOdontoglossum crispum var.
. nous disions : « Les serres de Moor-

tebeek possèdent en ce moment des milliers de
plantes en boutons qui n'ont pas encore fleuri.
Que nous réservent-elles? » La floraison de ce
Printemps a répondu d'une façon brillante à notre
question et nous a donné le plaisir de voir que
"os prévisions se sont réalisées. En effet, depuis
te mois de mars dernier, une série de variétés
toutes plus merveilleuses les unes que les autres
se sont produites parmi les importations de cet
établissement, et un grand nombre d'entre elles
°nt obtenu les plus grands succès aux expositions
« aux meetings de Londres et de Manchester
dans ces derniers temps.

Les !

um et YO.

de 8 centimètres de diamètre, sont charmantes,
avec un fond crème sur lequel sont disposées en
grande quantité de nombreuses macules de formes
différentes, d'un rouge brunâtre. Tous les seg-

ments sont pointus avec les bords des pétales

ondulés et légèrement frisés. Les macules de-

viennent des taches à la base des sépales, mais
sont plus petites et plus nombreuses à la base
des pétales. L'ensemble du coloris est très réussi

et donne un cachet d'une très grande richesse à

cette magnifique variété.

Arnold White.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

l'établissement

pourpré disposés en lignes ; à partir du tiers en-

viron, le fond est lavé de rouge brunâtre et de
jaune, et des stries parallèles brun pourpré conti-

nuent les lignes de points de la base. Les bords
sont très ciliés. Les sépales sont presque égaux,
ovales-arrondis, apiculés, blancs lavés çà et là de
rose brunâtre, surtout au milieu, et traversés par
des lignes brun rougeâtre pourpré qui se pro-

longent jusqu'au sommet. Ces organes, très

différents de ceux du C. Rothschildianum ordi-

naire, rappellent assez le pavillon du C. barba-
tum, mais d'un C. barbatum géant. Le sabot est

presque entièrement d'un rouge brunâtre pourpré;
il est lavé de jaune à la base et un peu sur les

Cette magnifique variété a été très admirée

des visiteurs qui l'ont vue en fleurs à M
et parmi lesquels se trouvaient beaucoup d'étran-

gers de passage à l'occasion de l'exposition de

Gand. Dans des notes sur l'établissement Lucien

Linden et C* le Gardeners' Chronicle (n° du

7 mai) la signalait comme très impressionnante.
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ENGRAIS CHIMIQUES

cultiver un certain nombre d'exemplaires de la

., sont encore

celles qui fournissent les renseignements les plus

probants sur les besoins de chacune des plantes

considérées. C'est la méthode qui a été suivie

par beaucoup d'expérimentateurs. M. Beaucaire,

instituteur à Violés (Vaucluse) vient de l'appli-

quer à une série de plantes potagères, et ses

observations, publiées par la Sociél

ture de Vaucluse dans son Bulletin, méritent

d'être signalées à l'attention des cultivateurs.

M. Beaucaire a opéré ses cultures en vases,

dans du sable lavé, de façon à éliminer l'élément

pu former un fruit. Celui avec engrais c

rapports.

r.Hln

VrVU

fortes tiges remarquablement

-ide phosphorique. L'engn

Des observations analogues résultent des expé-

riences tentées sur la culture du Fenouil. Cette

plante s'accommode des terres les plus pauvres—
et ce qui le prouve fort bien, c'est que le

produit 103 graines.

Dans le vase avec engrais complet, la végé-

tation a été fort belle, avec de nombreuses
ombelles, des feuilles abondantes et très belles;

cependant les fleurs ont coulé et la récolte

n'a pas été ce que promettait la végétation. Dans

potasse, la plante a ete de pe

considérablement chargée de gn
En somme, le Fenouil exige s

phosphorique.

rouges et blanches, de

guère plus Royale

nom de ce pays, Violés, vien
, paraît-il

lue les Violettes poussaient nat tellement
l'an 1500,

oines qui les possédaient, permirent la

ction d'une communauté.
tre part, M. W. Meild a renc u compte
rient d'expériences analogues faites sur

nates, dans un mémoire lu à a Société

d'horticulture de Londres et que nous
is dans le journal The Garden.
plantes étaient cultivées en pot

ipact provenant de pâturages,

ont été poursuivies deux année
Les expé-

, en 1896

appliqués tous les quinze jours

e de potasse.

N° 2. Superphosphate
otasse et sulfate de fer.

N° 3. Sulfate d'ammoniaque et azotate de

N° 4. Azotate de potasse, sulfate de fer et

itrate de soude.

N° 5. Sulfate de fer et azotate de potasse.

N° 6. Azotate de potasse.

récolte modérée. Les nos

excellents et ont produit be;

les résultats obtenus avec

dessécher complèl

acide phosphorique. La potasse, qui donne à I

sols où l'abondance d'azote ferait craindre 1

verse. L'engrais complet devra donc être coi

neilleurs rendemen

fourni de belles pla:

rais complets. Comme dans le

1 de potasse, ces plantes si florifèi

1 développées, on peut en conclure

[itrate de potasse.

loins bien comporté. Quan

es et chlorosées.

Pensées, l'emplo

On remarquera

de l'engrais comf
le superphosphate,

que l'expérimentât

pu pousser sans engrais

rosages; une seule tige a

ché à faire resso

à la formation

rtir les engrais qu
des graines. C'est

uperphos-

1 sulfate
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n pince quelques
j
jours après, de fa

lifiées.

Les plantes prov<mant des boutur
mdant l'hiver se développent av

loppée, même su r les frondes les plu s jeunes. Le
port de la plante est très élégant.

Voici également quelques nouvezlûtes qui ont
obtenu la Temple

Aitrù-ulc Sno:tfdrop. Variété bie

fleurs d un blanc un peu verdâtre (M. R. Dean).
Pivot de Jules César. Fleur semi-

double 1 une vingtaine de ce ntimètres de
laqué, avec

au centre de chaq ne pétale, et

ie d'or (MM. Kelwa y et fils).

Pivot ne nrhu>:te Henri Irving. Fleurs très

MM. Kelway).
Pivot te Jean de Rtulki. Grandes

de diam ïr« MM.Zu~ l 25 centimètres

Bcgonia Mr. Dunhar Wood. Tubéreux à

N° 16. Azotate de potasse.

N° 17- Pas d'engrais.

Les nos
1, 2 et 16 ont donné des résultats

très mauvais; le n" 17 a été médiocre; les n°* 3, pem

4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ont donné d'excellents vigueur

résultats. Les n°s 11, 14 et 15 ont été bons. Les que les plantes bouturées au mo'is d'août"

il était impossible de choisir entre les deux. A partir du mois de mars on peut égale
D'autre plantes ont été arrosées à l'engrais multiplier les Pelargonium sur couche, en
d'étable, et celles-là ont encore été les plus servant aux boutures le plus de feuilles pos
prospères de toutes. Ces procédés de multiplication sont si;

pratiques en ce sens que cent pieds de 1

gonium (vulgo Géranium) peuvent se rem

MULTIPLICATION DES PELARGONIUM ZONALE dÏmèS et Sur^ue^ôLTntun
ET INQUINANS janvier à fin mars, couper soixante à qî

vingt boutures, soit un total de six à sept
t les plantes les boutures, et cela avec peu de soins et

1 des jardins, et encombrer beaucoup la serre.
1; cation se fait avec une extrême Ce qui vient d'être dit des Pelargonim

facilité en pleine terre ou en pots, au soleil, nale, peut s'appliquer aux Pelargonium /v/7
sans abri, généralement au mois d'août et de ainsi qu'aux Pelargonium inquinam. S.

septembre. que ce dernier peut se multiplier par écla
Un mode de multiplication qui, sans être racines? Quoique ce procédé n'ait rien d'av

nouveau, mérite d'être signalé à l'attention des geux au point de vue pratique, nous cre
jardiniers pour ses nombreux avantages et les devoir le signaler. L. Dépieri
excellents résultats qu'il fournit, est celui que
nous suivons depuis quelques années et avec

^TokT'U
Vons toujours °btenu une reprise

PLANTES NOUVELLES
Il consiste a arracher a l'automne, et avant Syringa macrostachya. — Nouveau Lilas rouge écarlate clair sur fond blanc crème; la face

que les gelées ne les aient trop endommages, les présenté à Paris par MM . Croux et fils, de Châ- inférieure est presque entièrement écarlate, avec
pieds de géra: :„n tenay> le I2 mai deniKT fct :uiqi]e , ;1 ^ décemé que lqUes petits dessins blancs (MM. De Smet-
des corbeilles et a mettre six a dix de ces plantes un certincat de mérite de 1» classe. D'après le Duvivier, Gand).
par pots de 16 a iS

i

centimètres de diamètre, en Journa l de la S, t, Xaîi ,L (11 rticultun (Médium Guaratinguelor . Variété rouge sang
enlevant toutes les feuilles. On raccourcit un peu de France, c'est une superbe variété très dis- bordée de vert et un peu maculée de vert, à part
es racines sans toucher aux tiges. Puis on rentre tincte> remarquable par ses inflorescences très le centre qui est entièrement rouge (MM. Laing).
es pots dans une serre chaude ou une serre volumineuses, ses fleurs très parfumées, larges Ilex Golden Ki»g. Sport panaché de jaune
tempérée; si la place manque sur les banquettes, de 2? n , un fose d

'

or du Houx Hodguïs Holly (MM. Little et
on peut les placer dessous, le long des tuyaux de carné à rétat de bouton peu avancé> rose lilacé Ballantyne),
enaunage.

clair au moment de l'épanouissement, puis d'un P le à fleurs rose
Les plantes rentrées en serre chaude ne ter- blanc très légèrement lilacé. satiné clair (MM. Veitch),

deront pas a émettre de jeunes bourgeons (ce qm Phyllocactus Agatha. Autre belle variété à
ralementde fin décembre a janvier). Lilium rubellum. — Nouveau Lis japonais fleurs plus petites, mais d'un charmant coloris

Aussitôt que les bourgeons ont quelques centi- exposé par MM. Wallace et O, de Colchester, à rose saumoné tendre, nuancé de rose plus vif vers
mètres de long, on les sépare des pieds mères en ïa Temple Show de Londres, et qui a reçu un le centre (MM. Veitch).
les éclatant avec les doigts ou, si l'on préfère se certificat de i'e classe. Le Garden le décrit Rose Aurore. Hybride perpétuel à fleurs mesu-
servir d un greffoir, on devra couper les boutures comme une « espèce unique et ravissante qui rant 12 centimètres environ de diamètre, rose
a leur point d'insertion, afin de leur conserver pr0met, par l'abondance de ses fleurs et leur jolie tendre nuancé de rose vif, très pleine et très par-
un peu de talon, ce qui favorise beaucoup la nuance, de surpasser tous les Lis de la même fumée. Le feuillage est abondant et la végétation
reprise. On les pique dans le sable de la ban- couleur. On peut donner sommairement idée de paraît très vigoureuse (MM. Paul et fils),
quette d'une serre, espacés de 2 à 3 centimètres son port en disant qu'il rappelle le L. Krameri,
sur les lignes et de 5 à 6 centimètres entre les mais il n'a pas précisément la même forme. Les

Tn "peut également se servir de godets dans %££,%?^r^l^t^^^Z SERICOBONIA IGNEA
lesquels seront piquées 6 à 8 boutures; ces plantes exposées, et variant des nuances les plus (Suil , voir fi 2_s^
godets sont ensuite enterrés sur la banquette, délicates du rose au rose pêche dans la fleur la

V
'

P
'

'
'

Mai s, qu 'il s'agisse du bouturage en godets ou sur plus foncée que nous avons vue. Le port est celui Le Sericobonea ignea commence à fleurir
la banquette, il importe, pour que la reprise soit d'un L. aiiratum grêle et élégant, mais même longtemps avant le retour des zéphyrs, dès les
certaine, de ne couper aucune feuille, pas même avant la floraison on voit que l'espèce est va- premiers jours de janvier, pour nous permettre
celles de la base, surtout si ces boutures sont riable. Ce qui est remarquable, c'est sa mer- de les attendre jusqu'en mars. Aussi cette su-
placées en serre tempérée-froide où le thermo- veilleuse floribondité ; des plantes toutes petites perbe recrue avait-elle été très populaire dans
mètre oscille en hiver entre 4 et 8°. On sait que produisent trois grandes fleurs, de sorte que les cultures belges, il y a une quinzaine d'années,
les feuilles sont des organes essentiels pour la qUand il sera établi, ce sera certainement l'une Malgré sa provenance équatoriale, puisque
vie des végétaux, et selon nous, c'est dans la des espèces les plus charmantes de tout le ses parents Libonia et Sericographis, collectés
conservation des feuilles que réside l'excellence genre. » par M. Libon, voyageur belge et introduits par
de ce procédé de multiplication : des expériences M. J. C. de Lange, de Rotterdam, a présenté le regretté Jean Linden, poussent spontanément
comparatives nous ont fixés complètement sur Ce même Lis à la Commission de la Société au Brésil austral, dans les Campos de Lages,
Ce P°mt - néerlandaise d'Horticulture au mois de juin et cette plante vivait avec les espèces de la Nou-
Au fur et à mesure que de nouvelles boutures obtenu un certificat de mérite de 1" classe. Là velle-Hollande, en bonne compagnie, réclamait

se développent sur les vieux pieds, on les détache aussi cette nouveauté a été fort appréciée. les mêmes soins, prodiguait les mêmes satis-
fit on les traite comme il vient d'être dit plus factions, et, nonobstant ces résultats, a subi le

haut. On peut bouturer ainsi depuis janvier Phlebodium glaucum Mayi. — Variété nou- même sort que ses compagnes. Nous la recom-
jusqu'au commencement d'avril. velle et remarquable exposée par M. H. B. May mandons aujourd'hui et, aux yeux des jeunes,

Dès que les boutures sont enracinées, elles à la Temple Show, et récompensée d'un certificat nous pourrions le faire passer pour une nou-
sont rempotées en godets et placées sur couche, de 1™ classe. La teinte glauque y est très déve- veauté. Aussi nous ne pouvons nous empêcher
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de lui applicHier ces paroles profond(>ment philo- pris en son air, est agréable en soi. » Tout

sophiques d sr de S' Raphaë l : < On l'a plaisir que je ressens pour cette plante en pa

dit avec n
l'y a de écoulement, n'est qu'une goutte de la soun

intarissable de la culture des plantes en généra

rain d'encens à c -ment, chaque plante possède d

i pas d'avoir clloisi la plus

belle dans la famill e des Acanthac:ées, où les la riche parure, ainsi qu'on le voit dans le Série

Stephanophysum, Crossandra, Aphalandra, Ju

cia, Eranthemum, sont des sœurs plus marqu;

tes par des fleurs grandes ou mieux ouvragé

Que de bonnes plantes nous finis

avoir occupé les cent bouches de la Renommée,
disparaissent comme l'eau dans le fleuve du...

Lethé. La réalité vient effacer toutes les louanges

Cm; ri m:

1 portants. Et cependan

plantes en exemplaires magnifiques, luxuriant,

t d'orgueil, et non en sujets lilliputiens,

le, signes de la misère physiologique et

d'admirer de ces exemplaires hors ligne dans
s établissements où les personnes, en

nour sacré de ces plantes, que j'ai été

, comme à La Fontaine, qui, frappé des

de l'un des petits prophètes, abordait

tout le monde, en demandant : « Avez-vous lu

Baruch ? » m'est-il arrivé d'interpeller mes collé-

ultivez-vous les plantes de la Nouvelle-

Holland e et leurs similaires ?

Qu'ellles sont donc belles, ces petites serres

froides, ces serres hollandaises ! que, par la solli-

citude dij jardinier, elles sont brillantes et pom-
peusement parées, depuis la rentrée en octobre,

mai, à la sortie. C'est un théâtre où
défiler tous les artistes et « chacun,

.ivi-ce,

monieux de toutes les prérogatives que requiert

l'esthétique la plus fine et la plus exigeante. Et

puis, presque toutes ces plantes sont vendues à

des prix abordables et ne ressemblent pas à la

Gabrielle de Gil.Blas, qui lui paraissait très belle

nages qui n ont qu un entant. Moins de dépenses,

bonheur. Alors que tout dehors est en repos,

chaud, à la faveur de quelques rayons de chaleur

artificielle, devenir radieuses, et, bonnes filles,

rire à la neige qui les couvre sur le toit vitré.

mantes serres froides que nos pères trouvaient

la plante qui guérit les blessures du cœur.

Là, inspiré par ces secrètes compagnes de la

chanté, on ne peut s'empêcher de s'écrier :

et leur renvoient à satiété leurs eaux d'égout. Les

favorites seules ont le haut du pavé et font florès.

Pour remplacer les soins fréquents des rem-

potages, de la taille, du pincement, du tuteurage,

un peu d'engrais chimique, souvent chimérique,

on comblera tout ça. On ne leur trouve plus de
' Orchidées, les Bégonia

chères plantes? poui

;-ils pas diriger, dans

avec de belles fleurs. Oh ! pauvres,

ridez donc seulement un sourin

nous aide et ne la rebutez plus

imer les fleurs, nous développons

lité et nous inspirons les action:

vius ^Tuvres
3

^vous^^mt
i, réconfortez-vous par les fleurs,

fine Chartreuse picarde, ou plutôt qui

de « la Chartreuse » composé par ui

célèbre, Gresser, vers qui pourraient ê

au frontispice des serres consacrées à

veut bien me .prodiguer. Cependant ces dét

ou mieux, ces rameaux emportés, si on les

dans certaines conditions propices, peuvent

seulement servir à la plante et à toutes

du remplacement. Je m'explique : les pe

notes exclusivement techniques sont précie

aux jardiniers, veulent former de beaux spécir

et en tirer tout le parti décoratif possible, :

des « échappées » un peu philosophiques peu

quelquefois donner naissance à... d'autres

aux autres et restent eux-mêmes exposés au

soleil, de ces feux qui s'embrasent eux-mêmes

et réchauffent tout autour d'eux. Il me semble

qu'en tenant ainsi quelquefois pareil langage,

on n'est plus un simple « parleur de plantes. »

Exposer uniquement les faits, ce n'est qu'appor-

la spéculation, c'est les rendre plus fins, plus

savoureux, plus digestifs et partant plus profi-

. Les

; f-^pri

Dans les pelouses de lawn

3as, pour avoir un tapis végé

?eu moins uniforme, de clan

ïoritures, quelques espèces

:rèfles blancs, Marguerites,

:-pla

s, Hippocré-

« verba volant. » La vue immédiate des collec-

tions de belles plantes, ainsi que Gand l'a fait

à sa récente quinquennale, peut seule passionner.

Beaucoup de promeneurs trouvent, dans les char-

mants sentiers de ces expositions, leur chemin
de Damas, qui les mènera à cette quiétude et

cette jouissance, gage de bonheur pour le restant

isse mériclienne. .Alors chaque

rse de fli chaque fleur

ue grain*î une pi,mte. Source

• de vie! mervei lie de repro-

-ande facilité

boutures;. Si cUins ce petit

voyons ;
pas Dieu,

Horeb,
la manif d'une puis-

de si belles

. Vraime
s la lutte pour la

forts !

vie végétale!

J. Fbwu.ND Leq dét, Fils.

BOITE DU JOURNAL
Lettres reçues : N. D. (prochain numéro).

k . W. (prochain numéro, recevrons avec plai

ouvrage dont vous parlez). — CM. (l'aboni

lent est expiré le 30 juin). - C. P. (voyez da

» demandes). - J. C. - L. V. - R. S.

\. V. — O. T. — E. J.
— H. D. — A. M.



SAMEDI, 2 JIIL1.KT

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR EAU- VAPEUR
Envoi franco des Catalogues

DELAROGHE Aîné
S», rue BortrîiiHl.

LETELLIER Fils et C°
OAEN (Calvados) France

300 kilogr. MUSA ENSETE, graines fraîches, nouvelle importation.

12 francs les 1000. — 90 francs les 10,000.

100 kilogr. LATHYRUS ODORATUS D ECKFORT (Pois de Senteur en mélange).

1 franc le kilogr. — 60 francs Jes 100 kilogr.

10 kilogr. COIX LACRYMA (Larmes de Job).

kilogr. TRONCS DE CYCAS REVOLUTA viennent d'arriver.

PRIX SUR DEMANI

j! CYCLAMEN PAPILI0 ttf
«* \u&l plus Ijelle iioiivosuité existante g||

{Il —r, ,
-

'.;;—<< M
lll

"eux prei

GRAINES GARANTIES
§33^ à livrer aussitôt la récolte faite vers le commencement de juillet 1898

ÏÎS _ . ) ÎOO graines 30 francsPrix pour
j 2500 t 1SK

ri':riMi:i;i:s de mcotaut (Belgique)

Serres ei Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
KLAXHAIX HKLGIQI

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

se
Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine et-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S _fc±J _b& -hô JbLî S

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les pins vastes «le l'Europe.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXI>ElTSE I>E GAZOX

AYEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

i.Ves ilf rt'rliaiiir.s il viilnnté

MACHINE ANGLAIS

MONTÉE SUR BILLES

Longueur des coupes 26 centimètres, la pièci

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
Hauteur lm20 très mince, le mille. . . . 16 fr. {Spécial pour Chrysanthèmes).

Nous prions de remarquer que nos tondeuses sont à 5 lames

PULVERISATEUR
à air comprimé

Cet appareil léger et gracieux, tr

régulière et d'un entretien facile, vaporise, c'est-à-dire qu'il

tvJuit en brotiillanl (furie extrême

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à pompéi-

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

-->!rj- ->

«T. C. TISSOT «& Ci«
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



paraît tous les Samedis. Deuxième Année. N» 70. — 9 JUILLET 1898.

} partent du premier de chaque

ANNONCES. - LA SEMAINE HORTI-
-OLE //, e r avantage le plus sérieux <ju> puisse

inx horticulteurs et industriels
pour faire connaître leurs produits .

SOMMAIRE DU NUMÉRO

» de roses de Sandringham

339- Le jardin de roses de Sandringham (Angle-

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QUEEN
La pièce, 5 francs

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
La pièce, francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOG UE 109
Livrable le i« avril 1898

Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra
fortes, hautes, demi-tiges, rez-de-terre

Chez SOUPERT * JTOTTItfG

MM. WATSON et SCULL
ï street, LONDRES, E.C.

Continent pour la réception et la rem
Anu'l.'trtTé et dans toutes les parties •

envois de plantes ou spécimens botaniques.

fraie très réduits et soins

Importateurs de liège, Raffia, Bambous,

Graines de Palmiers de tontes espèces, Araucarias,

etc., etc.

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(SOCIÉTÉ AXOUfYMK)

Pare Léopold — BRUXELLES

LE

PRIX-COURANT D'ORCHIDÉES
qui vient de paraître

EST ENVOYÉ A TOUTES LES PERSONNES QUI EN FONT LA
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D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

Quelques bons agronomes pratiques. - .
.

i

pratiqua i!,u:s un étnl.lissi-iiifiit ^mrticole ou grand

ferme,.-ont demandés par l'Etat indépendant du Conp
pour diri-er ou surveiller les cultures au Congo. Il leu

s, :
i

- aptitudes, non compris les frais de voyais

d'.-ntr. -ri. ii rt de logement, qui sont a < i
.

.'in Congo, 20, rue Brederode, à Bruxelles.

r.v;:
:

.

rulture d. s plantes <le serre et Mirtmit

"" h, ' n
1

" ,n
'

'

-" limi1
'\

I>. au bureau du journal.

DEMANDES
Jardinier marié, très capable dans tnutfs 1rs

tranches du jardinage : arboriculture, floricultuiv. cul-

ture inaraicbère, ainsi que celle des Orchidées; femme

fi.i|ilei. tiv- bonr- certificats.

Jar inier, ^XÏiï'^TiïlTZ.
e;,: ;:

S 'a di v:!:'\ F. P. au bureau du journal.

M C Potrat. KVole Lepeletier de S*-Fargeau, Mon-

x horticoles ou catalogues généraux se ratta-

Les Annonces Horticoles et Industrielles

^ La Semaine Horticole »

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAIS E lioUTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, rue Damesme, PARIS. — 245, rue de Crépi, LYON.

PLANS — DEVIS FORFAITS
PRIX H O I) I] It i: S

C'est notre Maison <|iii a fuît !.--. ir-tallutions de Serres et Chauffages de
MM. les orchidophiles : Le Duc de Mohtkmakt, /.,.< ch,niff,„ivs ,/,« f:t„l.n«*, ,,,, «/.< ,Vhur

à Entrains; le Comte de Germiny, à Gouville; MM. Dallemagne et C", à \\; in>M.uil!et

la Uar.mn- l.i-i I
: v:Vn.i.vr.

!

faut, à Versailles; 1). ]<,.nay. u Al

à Bordeaux, etc.
|

Labeuyèbe, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 | X 20 § à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles j 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

( 25 fr X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts 25 l X 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 | X 20 | à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sm* wagon Jluniet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dint ,.:l l,i!j

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Jacques LECOMTE-FALLEUR, FabricantJUMET (près Charleroi) Belgique. - Exportatioi
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PEUI^CriEQAIprER^nUNfq

le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

\,, {
\< les pavs. S'occupe de toutes les branches

ulture et possède les hommes du

im'.tiei' les plus éminents et les plus rxpéri-
'

Utt
. n \ r < eoiiiine cidlaborateurs.

Très rect.iuiiiiandable pour l'insertion heb-

domadaire drs demandes d'emploi.

Paraît toutes les semaines en livraisons

rirlifinent illustrées.

1^ Mark.

^ifes^a?

LA PLUS DEPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1
er au 4 Septembre

CETTE EXPOSITION SERA ORGANISÉE PAR LA Ml'XICIPALITÉ LÏ0XXA1SE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera une grande Fête horticole à

laquelle seront invités tous les Horticulteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il H.M&I LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge),

Sphagnu

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

I»RIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

L'ÉTABLISSEMEST D'IIORTICILTURE

V. BEMOINE et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la
^

produrti..n èm nou-

K, "Fuchsia, Pelargdnium. ~
Lilas doubles, Gladiolus

Montbretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMA

maison f o :êt idiéie isnsr î s s 4

EUGÈNE COOHU
Constructions horticoles en fer, bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

Klltlti^ f t j'itaidtelfamn k simnle * Aj* LES RAI*IHES. Haches et coffres breIBRIIE8
. à * fa H i i-jjML A A montant et se démontant sans ï

l'Etranger.

SERRES à Vignes, à F

SERRES mobile.-, pour CHAUFFAGES et Tuyaux en

et démontables.

Chrysanthèmes.
mjl «J MÉDMLŒ D'OE^

châssis, coffres, raciies. Fournisseur de Sa Majesté le Roi des Belges

Claies et Toiles à ombrer. POUÎ lBS nOUVelleS SerreS de Laeken. Verres à Vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

fc^ C'est à la Maison E. COCHU qua été confiée la construction des agrandissements li de l'établissement <

de MM. DALLEMAGNE <
Rambouillet.
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187Prix d'honneuret Médailles

PÈRE^ & FILS

3CotticuÙcut<v~Çtainiet(V »«''»,*„,„/, ,/, w„, , ,/,,,.„,„ ,

16, Rue d'Algérie, 16
" est

"ïtâSî^îlLZ?"1™
^ LYOW * 6 CATALOGUES PAR AN

MAISON FONDÉE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE
DES

Pépinières André Leroy
D'AMGERS (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET EEUH OITETITRE EN EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré à la cultnre «les Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 pages in-8° et de nombreuses gravures, est mis

»£5 francs l'exemplaire broché, richement
relié : 30 francs

S'adresser au bui du Journal.

LI^TDEITIAICONOGRAPHIE DES OECHIDÉES
par LUCIEN 1W«EÎÏ, 117, Ru lliard, BRUXELLES

rix d'Abonné

LE PRIX DES V

volume, 65 fr.,'8e

; 12" volume ou 2'

: le meilleur marché des ouvrages de luxe périodiques
éciaux aux Orchidées

t : «ÎO francs pour 12 livraisons

S DÉJÀ PARUS A ÉTÉ FIXE COMME SUIT .

*'} 2Ï fr
n

; 3*
,

voIume
'
1Û0 fr -:

4e volume, 80 fr.; 5« volume, 70 fr.
••

>(:<>n<U- >» i;.-. 65 fr.: !:•: \ >i unie ou 3* de la seconde série.

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belliard, Bruxelles.
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pal..- l'horticulture

sation de ses Expositions sous des tentes provi-

quasi officiellement était bien un peu pressentie,

et nos lecteurs se rappellent que nous y avions
fait allusion plus d'une fois l'année dernière;

mais enfin les espérances ont pris aujourd'hui
un corps certain, et on ne peut que s'en féliciter;

ce sera un très grand avantage pour les inté-

ressés directs, et un grand embellissement pour
Paris.

M. Viger, président de la Société Nationale
d'Horticulture de France, vient d'être appelé
de nouveau à remplir les hautes fonctions de

pees à deux reprises et dans lesquelles il avait

l'une grande compétence et d'une

réjouira d'autant
P'us ae voir ses intérêts placés sous ce haut
patronage que depuis son dernier passage aux
affaires M. Viger a noué avec elle des relations
Plus étroites, et elle aura cette fois un ministre
qui connaît admirablement ses besoins, son
'mportance et, comme il le disait tout récem-

Exposition de 1900 L'Angleterre se pré-
are, elle aussi, à figurer brillamment à l'Expo-

îiverselle de Paris. La

l'agriculture

l'horticulture, l'arboriculture, les forêts, sports
la pêche, les produits alimentaires, etc., est corn

MM. le Comte Spencer, président;

le Comte de Crewe
;

le Duc de Fife
;

Buller
;

le Général Sir Redv
le très honorable Horace C. Plunkett,

membre du Parlement
;

Sir Edward Grey, Bart.;

Sir Trevor Lawrence, Bart.;

Sir Jacob Wilson
;

Thiselton Dyer, directeur des Jardins
Roy.i Ken :

Palais de l'horticulture à Paris. — Dans
le discours qu'il a prononcé le 23 juin à l'occa-

sion de la distribution des récompenses de la

Société Nationale de France, M. Viger, rémi-

nent président de cette Société, a su rendre

intéressant l'éloge traditionnel décerné à tous

les efforts, et apporter une note personnelle dans

un sujet où la banalité est presque inévitable.

De ce discours spirituel et substantiel à la

phrase, dans laquelle M. Viger a annoncé une
nouvelle de nature à causer au monde horticole

un plaisir bien vif. Cette nouvelle, c'est que l'on

peut être, aujourd'hui, à peu près certain, étant

donné les dispositions favorables de l'adminis-
'

t général de l'Expositi

Lawrence Grattan Esmonde
;

Paul J. Madden.
M. le D r M. T. Masters, directeur du Garde-

ci s' Chronicle, est également adjoint à cette

La Société Nationale d'Horticulture de
France a ouvert cette année, pour la première

fois, un concours spécial pour favoriser et déve-

lopper l'emploi rationnel des engrais chimiques
en horticulture.

Le programme très scientifique exigeait :

i° La connaissance exacte des besoins alimen-

taires des plantes; besoins déterminés par des

analyses chimiques;

Si>u:::\ YcH, .. Trinuplu de Rennes, Reine de
Portugal, Comtesse de Nadaillac, etc. Elles

exigent des endroits secs et chauds pour qu'elles

produisent quelque chose de présentable comme

Il y a quelques années, raconte un rédacteur

du Garden, un de mes vieux amis désirait

cultiver cette Rose exquise de forme. Sniith's

Yellow, mais il n'obtenait jamais que des fleurs

s'ouvrant mal. Sa plante se trouvait dans une
plate-bande, au pied d'un mur, au sud ; un
passionné rosiériste avait recommandé de couvrir

le sol autour du pied de quelques ardoises afin

d'empêcher la trop grande humidité qui était

considérée comme la principale cause de l'insuc-

faisant et bien des rc

les belles variétés citées ci-dessus au nombre de
leurs fleurs à exposer, feraient bien d'essayer ce

Nicotiana affinis. — Ce mois-ci s'épanoui-

ront en masse les fleurs délicieusement odorantes
du Xicotiana affinis ou Tabac 'unie odorant,
lesquelles, comme le montre fort bien la jolie gra-

vai c( voir fig. 338) que nous devons à l'obligeance

de la maison Ernst Benary d'Erfurt, sont munies
de longs tubes grêles au bout desquels s'étalent

s lesquels les expériences au
» La nature, le dosage exac

mode d'emploi des engrais chimiques utilis

hiffres devaient être <

devait examiner et apprécier les résultats obtenus.

Seuls MM. Georges Truffaut et Cie
, de Ver-

sailles, ont pris part à ce concours. Le jury

spécial leur a décerné une grande médaille d'or

et a émis le vœu que leurs tableaux d'analyses

de plantes soient publiés aussitôt que possible

afin de doter l'horticulture de tables de compo-
sition semblables aux tables de Wolff qui ont

rendu aux agriculteurs de si réels services.

culture de France, le résumé des observations

météorologiques faites au parc de Saint-Maur

pendant le mois de mai 1898.

Il n'y a pas eu moins de vingt-quatre jours de

d'eau en mai depuis 1869.

Les floraisons des arbres ont donné une bonne
indication sur le retard de la végétation : Marron-

nier, 27 avril : retard, 5 jours; Lilas, 28 avril :

retard, 6 jours; Acacia, 31 mai, retard, 8 jours.

M. Renou fait observer qu'on a vu l'Acacia fleurir

le 14 juin en 1879, et le 24 avril en 1893. Ces
deux dates présentent une différence de cinquante

Des Roses-Thé s'ouvrant difficilement. —
Il n'est pas nécessaire aujourd'hui de s'attacher

offrant des difficultés de culture, mais quelques

faible pour les e

formant une jolie l toile. Ces odorantes corolles

réunies en panicules, odorantes vers le soir, ce
qui en augmente le charme, ont la précieuse pro-

priété de fleurir jusqu'aux gelées, aussi ce Tabac
est-il beaucoup cultivé. Il ne dépasse guère une
hauteur de 60 centimètres à 1 mètre. On le cul-

mais aussi en pots pour l'ornementation des
serres ou des jardins d'hiver. On leur donnera en
tous cas un terrain meuble, profond, fertile et un
peu frais; dans ces conditions, la moisson de
fleurs parfumées sera d'autant plus abondante.

Le N. affinis se cultive surtout pour la fleur,

de même que les N. Tabacum nmcrophyllum et

A', longijloruni, tandis que les A', wi^andioides.

L'Exposition de la Société Royale d'Hor-
ticulture d'Anvers. — Cette Exposition qui
a eu lieu les 3 et 4 juillet dans les locaux du
Palais des fêtes de la Société Royale de Zoologie
a, malgré les mauvaises conditions climatéri-

ques actuelles, parfaitement réussi, tant au point
de vue des roses et fleurs cueillies diverses qu'à
celui des plantes variées. La section des Beaux-
Arts annexée à cette Exposition a obtenu un
plein succès. Celle-ci restera encore ouverte
jusq'au dimanche, 10 juillet, à 7 heures du soir.

landsch Tuinbouwblaâ
du 18 juin, que dans
un exemplaire fleuri U

amateur de Nijkerl

du pot en cinq branches, dont
îe fleur épanouie et la quatrième
trois fleurs sont parfaites de forme

des fleurs rose sau

Il est étonnant
soient formés de s

Roses. Parmi il y en a

La Boule d'or,
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î informe que, lorsque îvoir les amateurs de fleurs et où elle exerce

hospitalité bien généreuse, bien flamande,

mi le très grand nombre de jolies plantes qui

ition présente de

tk-iui

ou l'autre procédé artificiel,

pement hâtif des boutons à fleur, la culture de

tels jolis spécimens nains fleuris serait une bonne
îme à cette époque de l'année. »

; partageons pas cette manière de voir

petite plante, pas plus haute que a

le Peperomia rcsedaefiora. Il y t

masse, supérieurement cultivés,

fleuris et prêts à continuer à répandre les grâces

de leurs précieuses qualités.

C'est qu'elle est franchement jolie, cette Pipé-

racée avec ses mignonnes panicules blanches,

semblables par la forme à celles du Réséda, et ses

feuilles vert noir relevé par des pétioles et des

tiges rouges. Aussi, MM. Linden et André
étaient-ils fondés, en la présentant au public

en 1870, à lui prédire les faveurs du public et à
la nommer une plante for the million, comme
disent les Anglais. Ils pensaient qu'elle était

d'un charmant confrère,

— et beaucoup avec noi

plus préjudiciable au commerce du Chrysanthème
que l'apparition intempestive des Fleurs d'au-

tomne en plein mois de juin! A chaque saison,

presque à chaque mois, ses fleurs, et il n'en

manque jamais; s'il y a des exceptions générale-

ment reçues, ne les multiplions pas et ne boule-

versons pas le calendrier de Flore qui n'est pas

Peperomia resedaeflora Nous avons eu

dernièrement la bonne fortune de visiter en com-

pagnie de très nombreux collègues de la Société

:ces végétales à fleurs. Madame Osterrieth

1 présenté un certain nombre à la dernière

«ition d'Anvers où les conférenciers ont pu
ignaler d'une manière toute spéciale à leurs

,n attendant que la faveur du public s'arrête

cette plante, donnons ici, d'après L'Illus-

ion Horticole, quelques détails sur son his-

Son histoire est celle des Bégonia Rex,
'is tricolor, et autres plantes nées par hasard

; des terres venant des contrées chaudes,

t une chose étrange que ces introductions

nscientes des voyageurs. M. Braam, qui a

aussi bien découvrir et envoyer quelque autre
Peperomia, décrit dans les 389 espèces qUe
contient le dernier travail de M. Cas. De Candolle
sur ce genre, et dont la plupart habitent l'Amé-
rique tropicale. Point du tout, l'espèce est toute
nouvelle, et M. Linden la gardait dans ses serres
depuis 1865, attendant la floraison pour l'étudier
et la déterminer. »

Le Peperomia resedaeflora, qui habite proba-
blement la région tempérée des Andes, à en
juger par son tempérament de plante dé serre
froide — tel est du moins l'avis de l'auteur de l'ar-

ticle deL'Illui Ticholson, dans
son remarquable dictionnaire d'Horticulture
semble la considérer comme plante de serre
chaude; chez Mme Osterrieth on la cultive avec
un entier succès en serre tempérée — forme des
touffes épaisses, d'un beau vert, dont l'aspect

avant la floraison diffère tout à fait de la plante
fleurie. Dans ce premier état, ses feuilles vert

foncé, cordiformes, la font ressembler à une
touffe de Cochlearia officinalis. Puis, les tiges

se développent avec une belle couleur rouge,
les feuilles s'allongent, deviennent éparses ou
verticillées sur la tige, et les nombreux pédon-
cules portent les épis blancs à odeur suave qui

ressemblent de loin à de petites fleurs d'Hoteia.

Ces fleurs durent longtemps et

se développer par la base de l'épi 01

leur parfum ne se dégage qu'à la chai

courant du jour; elles se succèdent 1

Ché

Bogota. Il la cultiva:

pérée, dans un mélange d

posé, de sphagnum et de t<

d'humidité pendant la bor

rapprochée du vitrage.

dans lesquels sont plantés des spécimens de

Vanda suavis Veitchi avec trois fortes grappes,

On ni. un. sphaccllatu 1, M: (onia vexillaria,

Odontoglossum Pescatorei, crispnm et luUo-

pnrpureum, etc. A la base de cet ensemble si

pittoresque, dans la Sélaginelle de la pelouse

des Cypripediun
'

DeP̂
barbatum avec douze fleurs,

aromatica, Odontoglossum

S: >:: j.idi i'Jum et

te, se détachent de charmante façon,

ix essaim de délicieuses fleurs s'appuie,

sur un fouillis de Cyath
Davallia /

sur un très bel exem-
Dickson
Adiantum, de l'a

plaire de Cocos campestris. C'est à peindre.

Comme nous le faisait remarquer avec beaucoup

de raison le sympathique directeur du Jardin

zoologique, M. L'Hoëst, ce groupe est un modèle

dont devraient s'inspirer les exposants d'Orchi-

dées; au lieu d'aligner leurs pots, ils devraient

les disposer de manière à faire une agréable

impression sur les visiteurs ; les ravissantes Orchi-

dées gagneraient beaucoup encore

du public à être traitées par des r

1 faveur
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MONUMENT J. LINDEN

Au lendemain de la mort de Jean Linden,

quelques amis conçurent le projet de perpétuer

le souvenir du célèbre explorateur, du savant

botaniste dont le monde horticole déplore la

perte et dont les innombrables découvertes ont

enrichi la flore de nos serres et de nos jardins de

tant de merveilles. L'idée d'élever

à sa mémoire fut émise

Bruxelles, où J. Linden a passé la plus grande

Dans le but de réaliser ce qui est dans les

vœux de tous ceux qui connaissent la grande

part prise par J. Linden au développement de

sous la présidence de M. le Comte O. de Ker-

chove de Denterghem, Président de la Société

royale d'Agriculture et de Botanique de Gand,

aussi bien que le type, présentent en été une ticum, ce
inflorescence ramifiée haute de 2 mètres, dont de valeu
les branches sont raides et dirigées vers le haut merce.
et portent une grande quantité de fleurs jaune-
soufre, qui développent plus tard des fruits d'un
rouge-sang foncé. Plus belle encore est une
variété avec des fleurs rose-rouge, dont j'ai une
centaine d'exemplaires dans mon jardin. I

semences du Rh. palmatum lèvent facilerm

dans une humidité tempérée et égale. Quelqi

Dr. H. Dammer.

-j:un

avant de lever. Les semis se développent très

rapidement et présentent, déjà la première année,

des racines de la grosseur du doigt et longues de

20 à 25 centimètres.

La première année les feuilles sont simples,

non découpées; les premières bien rondes, celles

qui viennent ensuite, ovales. Les premières

feuilles, qui apparaissent au printemps, sont

jaune-vert doré, avec un éclat métallique bien

prononcé. Le Rh. palmatum tangutwum n'est

MM. Comte de Bousi orchidophile à

de Middeleer, Président de la Société

royale Linnéenne de Bruxelles;

du Trieu de Terdonck, Secrétaire de la So-

ciété royale d'horticulture de Malines;

Kegeljan, Président de la Société royale

Lubbers Secrétaire de la Société royale

de Flore de Bruxelles
;

Massange de Louvrex, F., Président de

la Société royale d'horticulture de

Liège ;

Baron Osy de Zegwaart, Président de la

Société royale d'horticulture d'Anvers;

Warocqué, G., Président de la Société

« L'Orchidéenne, » à Bruxelles.

M. Kegeljan a bien voulu accepter les fonctions

de trésorier et M. Lubbers, celles de secrétaire.

Les services rendus à la science horticole par

J. Linden sont universellement connus et appré-

ciés. Tous ceux qui, à un titre quelconque, s'in-

téressent à la botanique et à l'horticulture, se

feront un devoir de contribuer à perpétuer le sou-

venir de celui auquel nos collections végétales

doivent de si riches conquêtes et de si beaux
joyaux.

Les souscriptions accompagnées du montant
de celles-ci ou autorisant le trésorier à en faire

le recouvrement doivent être adressées à M. F.

Kegeljan, à Namur (Belgique).

Le Comité.

aussi une plante officinale qui a son histoire :

Il y a quelques dizaines d'années, la plante offi-

cinale « Radix Rhei » arriva de Chine en Europe
uniquement par Kiachta et Moscou ; on l'appelle

'État), Rhubarbe de la Cou-

ronne. La plante type était inconnue.

Lorsque plus tard, quelques ports chinois

furent ouverts aux Européens, Kiachta perdit pro-

gressivement de son importance pour l'importa-

tion en Europe. La Rhubarbe fut de plus en plus

exportée par Canton. Cette Rhubarbe, comparée

à la Rhubarbe de la Couronne (Kronsrhubarber),

était pourtant de moindre valeur que cette der-

nière. On l'appela Rhubarbe de Canton. D'abord,

à une époque relativement peu éloignée, le bota-

niste parisien Bâillon réussit à déterminer la plante

type de la Rhubarbe de Canton ; il y reconnut

une nouvelle espèce et la baptisa Rh. offici-

nale Bâillon. Mais pendant ce temps, le voyageur

russe Przewalsky, trop tôt décédé, hélas ! venant

de l'Est et pénétrant en Chine, avait découvert

chez les Tangouts ou Tanguths, une plante de

Rhubarbe, que ceux-ci employaient.il envoya des

semences et des racines de cette plante à Saint-

Pétersbourg. Dans cette ville, on reconnut la

vraie Rh. de la Couronne. E. von Regel sema les

graines et parvint ainsi à déterminer que la

plante type de la Rhubarbe de la Couronne était

CONSERVATION DES GRAINES AU MOYEN

DE LA STRATIFICATION

On stratifié les graines dont la germination est

lente ou qui perdent vite leur pouvoir genninatif :

il en est de même pour celles qui sont recher-

chées par les oiseaux et certains quadrupèdes
rongeurs. C'est une manière de semer prépara-

toirement pendant le temps qui s'écoule à partir

de la récolte jusqu'au semis définitif. Il ne doit

pas en résulter une végétation extérieure; c'est

pourquoi il y a tout avantage à faire cette opéra-

I.CS s

RHEUM PALMATUM TANGUTICUM

FLORE ROSEO

Parmi les différentes espèces de Rheum, le

ttm mérite une place spéciale comme
Plante décorative à isoler dans les pelouses. Il

s en faut de beaucoup que le Rh. palmatum ait

les dimensions desRh. officinale, Rh . undulatum,
Rh. Raponticum, etc., car il mesure seulement
environ 0,75 à 1 mètre de diamètre. Cela n'em-
pêche que les feuilles sont bien plus gracieusement
disposées. Différent de tous les autres Rheum,

feuilles palmées. Chez la

yariété tanguticum, chaque foliole est découpée
a n°uveau, ce qui fait que toute la plante est
encore plus gracieuse. La variété déjà citée,

raient ce travail, mais les semences seraiei

exposées aux ravages et à la destruction de tout

sortes de rongeurs, à la pourriture, etc. D'aut

part, certaines graines (aubépine) ne germent qi

la deuxième année, de façon que le terrain rest

rait trop longtemps sans rien produire.

Il faut donc stratifier les graines à germinatic

lente, qui se rident vite, qui sont dures et o

seuses; nous pouvons citer les noyaux <

amandes, les glands, faînes, noix et noisette

marrons et châtaignes.

Une couche c

ensuite un grossier drainage fait de morceaux dt

poterie de cailloux, etc., puis une couche d<

graines, une couche de terre légère, douce e

sèche, un nouveau lit de graines et un nouveai

lit de terre, etc. On ne met guère plus de cinq 01

six couches de graines pour ne pas s'exposer ;

les voir moisir, ou détériorer d'une autre manièn

pour celles qui sont de nature charnue. Suivan

la grosseur des graines, chaque couche de tern

sablonneuse (mélange de gros sable et terre) doii

• pah,

Rh. palma
connu depuis longtemps.

Il appela cette nouvelle variété Rheu
uticum.

Le sens pratique de Regel ne se contenta ce-

pendant pas de la détermination de ce fait. Il

cultiva les plantes dans différentes serres et après

que les racines furent devenues vigoureuses, il

fit, au bout d'une série d'années, examiner les

On constata alors que ces plantes, cultivées

dans de la bonne terre substantielle, avait en

tous points les mêmes qualités que la bonne Rhu-
barbe de la Couronne. A la fin de l'année 1870,

Regel avait, dans \eGartenflora, rendu publiques

toutes les observations sur ce sujet.

Ces observations passèrent inaperçues des

pharmacologues ou tombèrent complètement

dans l'oubli. Quand on réfléchit quels frais occa-

sionne annuellement l'exportation de la Rhubarbe

de Chine en Europe, on s'étonne de voir que

personne, en Europe, n'ait encore entrepris la

culture de cette plante.

du Rh. palmatum tangu-

'r
1

''

s'opère

On stratifié sur place, dans la cave ou autre

endroit sombre en ayant soin de recouvrir la der-

nière couche de terre, si on craint les rongeurs.

On arrose une ou deux fois pendant que les

graines sont soumises à la stratification, mais

modérément. Si en mars on s'aperçoit d'un retard

dans la germination,

l stratification d'auta

; germe plus facilemenl

: temps pour établir ses 1

t plus tard que
et qu'elle met

,
on serait obligé de faire un
exposer aux froidures prin-

les espèces dures ou coriaces (noyau)

faisant d'abord tremper pendant un j

l'eau. Pour faire ce travail plus tôt ou j

il faut aussi tenir compte de la chaleur d

donc tout naturel de commencer cette c

en plein air et de finir par le local à l'abri,

que celui-ci soit une glacière.

Dans une partie sèche du jardin al
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alterne les graines ;

inclinée et recouverte de feuilles ou de paille résidence de Sandringham, a accordé îl la Reine
pour éviter l'humidité et la gelée. Quand le terrain des fleurs, une importance capitale. No
est trop humide, il faut recourir à la stratification du grand

rs' Maga-par butte, recouvrir d'une épaisse couche de terre, journal horticole anglais, The Gardene
puis une couche de feuilles ou de paille, main- zinc, représente l'aspect de la nouvell

tenue avec des branchages. Au sommet, on fixe » anglais

un grand pot ou un panier renversé et on établit bien connus, MM. W. Paul et fils <

les plantes. Inutile de dire que cett(

renferme les variétés d'élite des diverse

On stratifié à l'air libre, par grandes quantités, de Roses et que toutes y poussent et 1

pour des essences rustiques. Si on ne stratifiait à merveille.

pas le frêne et l'érable avant la dessiccation, la .Maintes fois et depuis longtemps il a été écrit

germination n'aurait lieu que la deuxième année; et dit que la Rose est la Reine des fie urs. C'est

de pr<

laissées en tas; le mieux est d'opérer à froid, le

plus possible, et de ne commencer la stratification

que vers la fin de janvier, si on ne craint pas une
trop complète dessiccation.

Les graines d'espèces rares ou délicates sont

Ruse

tablette, par

certain de gaj

grand avanta

qui favorise

arbres. Difféi

En stratifiant, un
r pincer facilement

. C iniii

Tellement à la voir amplement représentée <

les jardins attenant à la résidence de mem
de la Famil

des fleurs chez leurs Altesses royales le'Pri

la Princesse de Galles, surtout dans leur

domaine de Sandringham, où l'air envirc

est parfumé de l'odeur résineuse d'une mui
de Pins, Abies et Larix. Des Roses grim]

décorent la résidence royale; elles couvre
murs qui abritent contre les vents d'est;

grimpent autour des tonnelles et s'introdui

un des plus jolis et intéressants jardins. Ce jardin
est trace sur l'emplacement d'un ancien jeu de
paume, il a une forme rectangulaire, entouré
d'un élégant treillage, et est situé dans un coin
séparé non loin du château. Celui qui ne connaî-
trait pas les jardins de Sandringham, passerait
promptement sans se douter de leur existence,
si l'haleine de l'air d'été chargée des parfums
d'un grand nombre de fleurs ne le trahissait.

Ce nouveau jardin n'est pas grand, mais aucun
espace n'a été négligé pour placer non moins de
treize cents Rosiers nains érigés et rampants
fournis par MM. W. Paul et Fils. Bien que plan-
tées depuis un an seulement, les Roses ont fait

dance de belles fleurs, remarquables par l'élé-

gance de leurs pétales et leurs fortes tiges garnies
d'un feuillage vigoureux et sain. Pareille robus-

= UVa

semaines avant le semis printanieron les mélange
simplement dans un récipient avec du sable ou
de la terre très légère. Les terrines ou pots sont
disposés au soleil, au pied d'un mur, recouverts
d'un léger paillis et mouillés modérément. Pour
que les couches de graines ne soient pas trop

nombreuses et que l'eau d'arrosage puisse facile-

ment pénétrer jusqu'au fond des vases, ceux-ci ne
doivent pas présenter trop de profondeur. Avec
des pots assez hauts, les semences du bas pour-
raient se dessécher et celles du haut pourrir.

Enfin, chacun peut faire sa preuve et savoir le

temps qui est nécessaire dans la stratification de
chaque espèce, en tenant compte de la date du
commencement de l'opération.

Nestor Duchesne.

LE JARDIN DE ROSES DE SANDRINGHAM

rissent la Rose pour sa beauté comme pour la

douceur de son parfum, qu'elle remplisse les

jardins des cottages ou orne les parterres entou-
rant les châteaux, qu'elle grimpe abondamment
autour du porche de la chaumière ou forme un
treillis sur les temples élevés en son honneur
dans les parcs les plus opulents. Nous pouvons
être étrangement fascinés par les splendides

couleurs et les formes délicates des merveilleuses

Orchidées, nous pouvons admirer la pureté, le

la plus grande beauté alliée au parfum le plus

potager. D'épais

Kellar ; jitrdii

fleurs pour Marlborough Hous<
saison que leurs Altesses Royale:
Depuis longtemps déjà l'espace

placé par de bonne terre subi

les plantes peuvent se noi
leurs racines peuvent s'abai

La roseraie de Sandringhai
ment le précepte : ce qui vai

'

ï d'être b '
*

Il y adanscejardir
ntourée de légères barrières

La situation élevée et le sol extrêmement variétés ont été rassemblées ici et quand je les

chaud et léger de Sandringham, rendent la vis, il y a quelques jours, il y avait un éblouissant
culture de la Rose des plus faciles, mais les bor- étalage de la brillante écarlate Fabvier, relevé

dures et plates-bandes consacrées aux Roses sont par une abondance de fleurs blanches et rose

néanmoins parfaitement préparées en vue de la foncé de la variété si merveilleusement Moribonde
plantation, de sorte qu'une fois établie, il n'y Duke of York, Queen Mab, une belle Rose pour

a plus à y regarder. boutonnière d'une douce nuance rose abricot,

Près de la maison de M. Kellar, s'étend une Red Pet, et autres espèces remarquables. Une
très longue promenade largement bordée le long élégante fontaine est placée au centre de la section

médiane du jardin; dans un grand bassin au

aux Roses de floraison hâtive. Une partie en fut milieu duquel s'élève une colonne de marbre sur-

plantée l'automne dernier et il est évident que montée d'une statue de bronze de S 1 Georges ter-

cette place leur convient.

Les Roses-Thé furent le plus généralement
rassant le dragon ; de petits jets d'eau jaillissent

de la tête du dragon au pied de la colonne et

employées et plusieurs milliers de plantes furent d'autres tombent de l'anneau qui encercle le

confortablement placées. La bordure est basse milieu de la colonne. A droite de la fontaine se

et a une longueur de plusieurs centaines de
mètres, soigneusement protégée en face par des
enrochements contigus au chemin et s'élevant porche derrière lequel est une baie en forme de

de plusieurs pieds au-dessus de son niveau. Lors- fenêtre encadrée de la Rose Gloire de Dijon,

: De toutes les fleurs, je pense,

'ays, possède la plus belle roï

visite à Sandringham laisse

tre fleur nationale prédomir
es chez nos populaires prince

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

icole est mise à la poste régulièrement tous les

imadis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

taient un retard quelconque dans sa réception

mt priés de le signaler au bureau du journal.
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LES CIRRHOPETALUM

^es Cirrhopetalum sont de charmantes pi

:hidées de serre chaude, d'un aspect eu
tttrayant, qui méritent l'attention de toi

de plantes. Leurs fleurs, de grar

réunîeTen^mbtît^iuJour du^som T'
hampe grêle, et se balancent au moindre soi

Elles ont une forme singulière et de jolis ce
vifs, mouchetés, tigrés et panachés.

a. ia inajuuic un pianies que
le nom de Cirrhopetalum, p<

Bulbophyllum, qui ont les flei

grappes pauciflores. Il exisl

Cirrhopetalum qui n'ont pas
belles, et des Bulbophyllum da

C. Brie

«te en 1891 par

: petite espèce in-

quatre à

V :-k- s:

genr.

lophile dii

Bulbophyllum et celle-là est un Cirrhopetalu
mais quand on se trouve en présence de certaines

sissable. Tel est le cas, par exemple, du Cirrho-
Uum (selon sir J. Hooker)

dans le JW. ciety of Bengal
une espèce nouvelle, le Cirrhopetalum Proud-
loch, sir Georges King faisait remarquer que cette

breuses, jaune citron, avec quelques marques provins
brunes sur les pétales, le sépale dorsal et le

labelle. de Liég
C. chinense. Le nom spécifique indique la d'une d,

patrie de cette espèce, qui fut introduite par
MM. Loddiges vers 184.2. Elle a les hampes

sont d'un jaune fauve pâle ; le sépale dorsal et

les pétales jaune pâle sont lavés de brun pourpré C. Pa
à leur sommet; le petit labelle récurvé en forme
de langue mobile, comme dans presque tous les Sépales
Cirrhopetalum, est brun pourpré.

C. Colletli. Probablement la plus belle espèce
T

°c

m
pl

du genre. Nous en parlions précisément dans ment (p;
un récent numéro (page 275). Nous pei

C. comutum. Espèce très ancienne, et peu
répandue actuellement en Europe. Ses fleurs coloris je

sont pourpre foncé et blanches; les sépales laté-
raux soudés ont 5 centimètres de longueur.

C. Cumingi. Découvert en 1840 aux îles Phi-
lippines. Les sépales latéraux, linéaires-oblongs, rouge pc
ont 2 1/2 centimètres de longueur. Les pétales et
le sépale dorsal sont frangés et bordés de longs cils Chaque 1

glanduleux; le sépale dorsal est plus long que les Cette
pétales. Toute la fleur est d'un beau rouge rubis. MM. Lir

ombelle ne se

cinq fleurs, mais la plante
plusieurs ombelles. Les sépale
lancéolés se prolongent en fi

C. Makoyanum. En décrivant cette espèce
Reichenbach mentionnait qu'elle provenait de là

Minas Geraes au Brésil. Elle fut

1878 par la maison Jacob-Makoy,
le produit des ombelles composées
ie de fleurs. Les sépales latéraux
dr, avec quelques stries et macules
ise; les pétales sont jaun.

n.liti

le genre Bulbophyllur
Plu

Pour ne considérer que les espèces les plus
anchées, on peut établir entre les Bulbophyllum
: les Cirrhopetalum les différences suivantes :

Dans les Bulbophyllum, les trois sépales sont

un: . .-.lillV

irallèles, souvent même pli

tandis que dans les Bulb<
divergents. Enfin le moc

us^ouvent

îopetalum est répandu
ire géographique très vaste, depuis le

Inde et le sud de la Chine jusque dans
e l'Australie et plusieurs îles de la Polj
araît même qu'une espèce aurait été
u Brésil.

Les espèces les plus connues du genre

! •
.

I ' - ,

...

ombelle de six à dix fleurs, ayant les sépales
latéraux unis, d'un rose pourpré vif, dégradé en
blanc crémeux sur les bords et vers le sommet.
Cette nuance brillante est rare dans le genre
Cirrhopetalum, où dominent toujours le jaune
brunâtre et le brun.
Les pétales et le sépale dorsal sont d'un jaune

mat assez foncé, bordés de long cils brun rouge;
le labelle tout petit est brun rougeâtre pourpré.
Les petits pseudobulbes ovoïdes tétragonaux
portent à leur sommet une feuille largement
oblongue atténuée à sa base, d'un vert clair.

latéraux sont jaunes, saut a la base qui est,

comme le reste de la fleur, rayée marron pourpré

C. Macraei. Découvert par Macrae à Ceylan,
et introduit en Europe par le Dr Gardner, direc-
teur du Jardin botanique de Peradenyia. Ses
fleurs sont petites et disposées en racème plutôt
qu'en ombelle. Les sépales latéraux linéaires
lancéolés, acuminés, sont jaunes striés de rouge;
les pétales ovales sont brun-rouge; le sépale
dorsal petit et largement lancéolé est surmonté

C. Mastersianum. Introduit en 1890 par
L'Horticulture Internationale, à Bruxelles.
Ses fleurs ont un joli coloris jaune foncé légère-
ment lavé de rouge brunâtre, notamment à la base
des sépales latéraux et le long de leur jonction.
Ces organes forment ensemble un limbe oblong
assez large, légèrement bifide au sommet. Les

îus Dizarre au genre, que I on pou
:ée dans L'Illustration Horticole d
pseudobulbes ont le même aspect q
les Cirrhopetalum, mais sont vok

:s et le sépale dorsal cour
irpré foncé; le sépale dor
n prolongement filiforme

nbelle porte cinq à sept fle

Ces flei

\tm. Cette belle espèce a fait

smière apparition au mois d'octobre 1895 à
inion de la Société Royale de Londres, où
tait exposée par Lord Rothschild. Elle a les

de grande taille, remarquables par l'am-
de leurs sépales latéraux et la longueur

les pétales

i nom de

re préféré

ombelle. Ces fleurs

ndes, mais elles ont une

;

u '- mgs sépales filiformes pendants
donnent un aspect fort étrange. Elles sont
blanches, pointillées de rouge pourpre à la base

Le C. Medusae fut introduit en 1842 de Sin-
gapore par M. Loddiges.
C nutans. Espèce à peu près inconnue au-

jourd'hui, à hampe florale penchée (d'où le nom
spécifique), à fleurs jaunes ayant les sépales
latéraux très longs.

C.ornattsstmum (voir fig. 340, p. 295). Fleurs
de grandeur moyenne, d'un joli coloris jaune
lavé et moucheté de pourpre brunâtre. Chaque

ie et un coloris trè

: à peu près parallè:

pâle.

ia ba
ide médiane. Les pétales den-

bords, terminés en filaments

ne pâle, tachetés de pourpre. Le
/aie, concave, est coloré de même
petits pseudobulbes sont assez

e espèce que le genre fut fondé



LES HYBRIDES DU PHAIUS TUBERCULOSUS

Quand les superbes qualités du
; tuberculosus, on ne peut pas être surpris

de constater que ses quatre descendants ont hé-

rité en grande partie de ces qualités, et en parti-

culier de la beauté du labelle. Non seulement le

coloris de cet organe s'est transmis, mais son

cachet large, bien ouvert et un peu étalé, est bien

apparent dans chacun d

Le P. tuberculosus est une des Orchidées les

plus difficiles à cultiver d'une façon satisfaisante.

J'en ai eu quatre plantes à soigner depuis cinq

ans. Toutes quatre ont été placées dans les

mêmes conditions, à quelques centimètres les

unes des autres. L'une d'elles pousse toujours

d'une façon satisfaisante, tandis que les trois

autres sont à peu près stationnaires. Je connais

divers autres cultivateurs dont les plantes, comme
la majorité des miennes, sont restées des années

dans le même état. La plus grande partie des

plantes introduites au début ont disparu. Il est

donc surprenant de constater que les semis ob-

tenus du croisement de cette espèce avec d'autres

ont un tempérament et un port robustes.

Le P. x Marthae, issu du P. Blumei et du
P. tuberculosus, et obtenu par M. Maynard à
l'établissement Sander, fut présenté pour la pre-

mière fois à la Société royale d'Horticulture de
Londres, le 13 mars 1894 et reçut un certificat

pâle,

lobe antérieur du labelle blanc,

maculé de rose en avant, jaune maculé de brun

doré à la base. Au point de vue du port, il est

intermédiaire entre les deux parents.

P. X Normani. Hybride entre le P. Sanderia-

nus et le P. tuberculosus, exposé le 8 mars 1898
devant le Comité des Orchidées, qui lui a décerné

un certificat de i re classe à l'unanimité. Il a été

produit dans la collection de M. Cookson. Les

Les doivent être (

PETITES NOTES ET NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES

Phaius x Opoixi. — Un abonné (W. S.)

nous demande des renseignements sur cet

hybride. Il est issu du P. Wallichi et du P. Hum-
blotti, et a été présenté à Paris le 26 avril par

M. Opoix, des jardins du Luxembourg. Nous ne

l'avons pas vu, et regrettons de ne pas pouvoir

ment qu'il a été trouvé très beau.

tempérée-chaude, dans un compost de bonne
terre fibreuse mélangée d'une certaine quantité

de terre de gazon substantielle et d'un peu de

sphagnum. On peut y ajouter des débris de

tessons ou du gros sable pour rendre le compost
plus poreux. Pendant la végétation, ils demandent
beaucoup d'eau aux racines; pendant le repos, on
les mettra dans un compartiment plus sec et un
peu plus frais. Pendant la floraison, les plantes

peuvent être placéesdans une serre-galerie froide,

où les fleurs conservent longtemps leur fraîcheur.

M. N. Cookson a été le premier à faire fleurir

des semis de Phaius de cette section. Son début
('>

• - '/.issu du P. Wallichi

fécondé par le P. tuberculosus. Cet hybride a été

exposé à la séance de la Société royale d'horti-

culture de Londres, le 11 mars 1890, et a reçu

un certificat de i re classe. Son port ressemble

beaucoup à celui du porte-graines, mais l'in-

fluence de l'autre espèce a produit une plante

moins haute. Les fleurs sont produites sur de

grosses hampes dressées, comme dans le P. Wal-
lichi. Les pétales et les sépales ressemblent aussi

quelquefois avec une teinte brun jaunâtre ou
saumoné pâle le long du centre ; les pétales sont

un peu plus 'larges que les sépales; à l'intérieur,

la base est lavée de jaune vif. Les lobes latéraux

sont marbrés de cramoisi, quelquefois lavés de
brun, le lobe antérieur fortement frangé et un
peu réfléchi au sommet. A l'extérieur, les fleurs

sont jaune vif. C'est un superbe et désirable

Le P. x amabilis fut produit par M. J. Seden,
à l'établissement Veitch, et présenté pour la pre-

mière fois le 14 février 1893. Il était issu du
P. grandifolius fécondé par le P. tuberculosus.

Sur les pétales et les sépales, le coloris de fond
est blanc lavé de rose; le labelle est grand, de la

même forme que dans le P. X Cooksoni, jaune
extérieurement. Le port est intermédiaire. Les
fleurs sont portées par une hampe de 38 à 45 cen-
timètres de hauteur. La plante est de tempéra-

des plus séduisants hybrides de Phaius. Elle a
reçu un certificat de i re classe à la Société royale
d'Horticulture de Londres, à la date indiquée

pétales et les sépales sont jaune crème, lavé de Cypripedium x Wincqzianum.
pourpre; le labelle large est pourpre foncé en obtenu à L'Horticu
avant, lavé de brun vers le centre et sur les lobes Bruxelles, et issu du

latéraux. Les fleurs sont produites en grappes sianum superbum x <

dressées. Certaines des plantes exposées portaient fleurs ont un cachet très distinct; le pavillon

jusqu'à dix-huit fleurs et boutons. L'hybride largement ovale, aigu au sommet, est rouge,

paraît être d'une constitution vigoureuse, à en lavé et strié de brun sombre sur presque toute sa

juger d'après les nombreuses plantes qui étaient surface ; il est entouré d'une bordure blanche,

exposées. De même que toutes les autres Orchi- Les pétales vont a

dées hybrides, il paraît fort variable. qui est à peu près arrondi
;

ils sont

Le Comité a choisi deux autres formes pour lavés de rose vif sur les bords au sor

leur décerner aussi des distinctions, et a juge long d un pli médian, ils portent sur 1,

pâfe,



leur longueur à partir de la base de petites taches

irrégulières brun pourpré, continuées près du

sommet par des taches analogues rose foncé. Le

sabot est lavé de rose brunâtre et strié de brun

pourpré. Le staminode est blanc.

Portraits d Orchidées.
Beaux-Arts qui éta

position Générale de Paris
1 Mophiles ont éprouvé une

que leurs plantes favo-

; y étaient fort peu et fort mal représentées.

Nous constatons le fait, non pas assurément

pour critiquer, mais pour faire remarquer une

fois de plus combien les fleurs d'Orchidées sont

difficiles à interpréter et à rendre en peinture. La

faute en est incontestablement à la peinture, qui

ne parvient pas, malgré tout le talent de l'artiste,

à provoquer en nous les impressions que provoque

la nature elle-même.

Dans les tableaux de fleurs les plus réussis, ce

qui fait impression, ce sont des masses présen-

tant des replis harmonieux, d'heureux rapproche-

ments de nuances, un fouillis pittoresque et doux,

exigeant un certain éloignement

de paysage, grossi, mais valant

Essayez d'appliquer

dées, vous perdrez tour ce qui iau îeur awnuc.

Il faut les voir de près pour apprécier les extrêmes

délicatesses de leurs formes, de leur substance et

de leur coloris. Mais il ne faut pas non plus en

faire un portrait trop détaillé, trop minutieux qui

ressemblerait à une préparation botanique.

Voilà les deux écueils à éviter : un dessin trop

sec rebute; une exécution trop lâchée, trop vapo-

reuse, trop maniérée

LA SEMAINE HORTICOLE

depuis cent ans (1796); elle porte une fleur, large

de 12 à 15 cent., d'un rouge ponceau le plus écla-

tant sur les trois grands pétales antérieurs ; mais

dans l'intérieur de la coupe, elle est curieusement

tigrée de carmin et de pourpre violet sur fond

jaune. Nous la figurons sous le numéro 341.

Cette espèce compte de nombreuses variétés, dont

albijlora Hort., fleur à fond d'un beau blanc pur,

sur lequel ressortent admirablement les pana-

chures; conchiflora, fleur à fond d'un beau jaune

uni, tigré et maculé de pourpre; jiava, fleurs

jaunes
; grandifiora, variété à fleurs plus grandes

que celles du type; lilacea, fleurs grandes, à seg-

ments bigarrés de blanc sur l'onglet; les externes

à limbe ample, étalé et d'un magnifique rose

carminé (1893); cette variété est un hybride

supposé entre T. pavonia et le T. pavonia alba;

rosea, fleurs à segments bigarrés de jaune sur

l'onglet; les externes à limbe rose. Supposé

hybride des T. Pavonia et T. P. conchiflora

(1893); speciosa, fleurs un peu plus grandes, à

fond plus foncé et plus vif que dans le type ; on

en cultive une sous-variété rubra, à fleurs d'un

rouge brillant ; Wheeleri, fleurs très larges, oh

le rouge éclatant domine; Watkinsoni, forme

UNE FLEUR ETRANGE

Ce n'est pas la première fois, Monsieur le

Rédacteur en chef de La Semaine Horticole, que

je lis dans les journaux la curieuse communica-

tion que je découpe cette fois-ci et que je vous

envoie avec prière de reproduction dans les

colonnes de votre journal qui a su conquérir, en

très peu de temps, une vogue bien méritée. Voici

«Au ce

de Mindai
i d'un voyage d'exploration dans l'île

(archipel des Philippines), un bota-

niste allemand a découvert tout dernièrement,

une fleur étrange à laquelle les indigènes ont

donné le nom de bolo. Cette fleur, à cinq pétales,

de circonférence. Le plu

gros qu'une tête d'enfant

d'épaisseur.

petit bouton est aussi

; de mille à d

aquarelles

x l'on trouvait de jolis

chiffonnés, mais rien

dées, l'art ne peut donner qu un pale reflet de la

beauté que nous admirons vivantes dans la

nature. Nous avons plus d'une fois comparé les

Orchidées à des objets d'art; la peinture pourrait-

elle donner une idée quelconque de la beauté que

bijoux ?

LES FERRARIA

Les Ferraria appartiennent à la princière

famille des Iridées qui comprennent tant de

somptueuses espèces, dont les Iris actuellement

fleuris. Ils forment un genre qui comprend une

demi-douzaine d'intéressantes plantes bulbeuses

li ^ènes dans l'Afrique australe et dont

les fleurs richement drapées, sont malheureuse-

ment éphémères. Les fleurs sont entourées de

plusieurs spathes; les trois filaments sont soudés

en tube et leurs stigmates sont élargis en lames

pétaloïdes et frangées. Leurs tiges sont feuillées,

simples ou paniculées, atteignent 15 à 50 cent,

de haut et leurs rhizomes tubéreux, irréguliers.

Parmi les espèces de ce genre, les plus recom-

mandables pour la culture ornementale, sont le

Ferraria undulata L., dont les fleurs régulières,

à six lobes presque égaux, sont curieusement

tigrés de pourpre sur fond vert; cette espèce, la

plus anciennement connue, fut introduite du Cap

en 1755; le Ferraria tigrida Hook., mieux

appelé Tigridia pavonia Keer (en français, Ti-

gridie à queue de paon ou T. Œil de paon),

originaire du Mexique et introduite en Eun

Fig. 34t.

re les T. pavonia et T. p. conchi-

flora, dont on la croit hybride. Obtenu vers 1835,

fait remarquer Nicholson, le curateur des Jardins

Royaux deKew, qui signale les variétés ci-dessus,

mais sans doute aujourd'hui disparu des cultures.

Nous avons mentionné cette éclatante, mais

trop éphémère Tigridie sous le nom de Ferraria

tigrida qu'elle porte dans les catalogues de la

maison Ernst Benary, d'Erfurt (fig. 341), à qui

nous devons le cliché de notre figure, mais il nous

faut bien faire remarquer que c'est bel et bien

un Tigridia. Le genre qui porte ce nom est

caractérisé par ses fleurs fugaces, réunies en

petit nombre dans une spathe terminale ou deux

à l'aisselle des feuilles florales et alors longuement

et inégalement pédonculées ; le périanthe est

segments libres, connivents et en coupe à la

base, puis étalés; les externes très larges et

onguiculés ; les internes beaucoup plus petits et

étalés-dressés, souvent obtus et plus ou moins
ondulés; les étamines ont des filets soudés jus-

qu'au sommet en tube cylindrique et à anthères

linéaires et étalées-dressées.

La culture des Tigridia est à peu près celle

des Glaïeuls de Gand, quoique ces Iridées soient

un peu plus rustiques, mais aussi un peu plus

délicates sur la nature du sol. Il leur faut un

endroit bien aéré et de préférence ensoleillé,

une terre légère

post de terreau c

véritable bouquet de fleurs couvrant quelque

cent quarante pieds carrés de superficie. Le bota-

niste allemand affirme avoir cueilli une de ces

fleurs dont le poids atteignait dix kilogrammes !

A sa connaissance, c'est la plus grosse fleur de

la création. Elle appartient, suivant lui, à l'es-

pèce des rafflesia, plantes géantes découvertes à

Pourriez-vous m'apprendre le nom de cette

fleur? Je m'en suis informé un peu partout, mais

personne n'a su me le donner; certaines per-

sonnes m'ont déclaré que cette « fleur étrange »

n'existe que dans l'imagination de l'auteur de

l'entrefilet ci-dessus. J'ai quelque peine à le croire,

la nouvelle d'ailleurs a été donnée longtemps

avant le i
er avril ! Cependant, comme il y a une

erreur dans la note des journaux, le tout pourrait

sur ce point et vous serais infiniment obligé, si

détails préc .
fleur

L'erreur à laquelle je fais allusion, concerne la

découverte des Rafflesia, faite il y a peu J'unnùs!

Or, cette gigantesque fleur fut trouvée par

C. L. Blume, en 1824, il y a donc un peu plus

de soixante-dix ans. Un de vos collaborateurs,

M. Km. Rodigas, a fourni à la Flore des Serres et

des Jardins (tome XV), une intéressante étude

sur ce Rafflesia que Blume a appelé P&W,
d'après le nom indigène de la plus étonnante

production du monde végétal. Ainsi que le dit

M. Rodigaa, tout est étrange dans le Rafflesia, sa

forme, son éclat, ses dimensions, son mode de

développement. Un végétal charnu, sans feuilles

et sans racines, comme aussi sans tiges, fixe, a la

base,dans les couches corticales de la racine d'une

autre plante aux dépens de laquelle il vit, et

offrant, resserrée entre des lobes épais et écailleux,

qu'on pourrait appeler bractées, une seule deu»,

mais une fleur immense et extraordinaire, dont

le diamètre dépasse quelquefois soixante centi-

mètres, tel est le phénoménal parasite.

La première espèce de Rafflesia fut découverte

en i8i8sur les rives sombres du Manna, dans

l'île de Sumatra, au sein des plus somptueuses

richesses végétales. Les planches coloriées qui ac-

compagnent la description de la Flore donnent

une bonne idée de cette géante parmi les fleurs,

pittoresque, peut

âge suffisamment
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nette pour que je me permette de la transcrire;

elle plaira probablement à beaucoup de nos lec-

teurs, Monsieur le Rédacteur en chef.

« La colonne centrale qui contient les étamines,

est d'un beau rouge violacé ; elle est évasée dans

sa partie supérieure et se termine par un rebord

circulaire composé de saillies nombreuses ayant

à leur base des sillon:3 longitudinaux en nombre
i des étamines. Ce rebord

, ! t. s styles, constitués par des

es, nombreuses et de même
isque!. Autour de cette colonne

centrale règne h1 corolle ou pour mieux dire le

périanthe,
;

puisq 8t inexact de donner le nom
de calice à de bractées écailleuses qui

semblent ei et au sein desquelles il est

sessile. Ce
peu livide,

-.';_';.nthe , d'une couleur isabelle un
it pointillée de blanc sur ces

monophylle et muni d'un
tube assez court ncave, en forme de coupe,

négaux, étalés d'abord

Mais ces climats des régions tropic

et mieux peut-être que les nôtres,

leurs nécrophores pourqui ces aton

ont le plus doux parfum. Pressés

vont déposer quelques granules sur les stigr

et, ils deviennent ainsi, à leur insu, les it

rait avoir lieu sans leur intermédiaire. »

Le Rafflesia Patma est dans la Malaisie

blême de l'abondance et de la fécondité. E

rapporte que la plante possède des qualités a

gentes qui mériteraient de fixer l'attention

médecine en Europe. Dans l'Archipel indie

îitée pour arrêter les hémorrhagies, c

urs, vrais amateurs de cette reine du par-

, nous avons nommé : la Rose,

îici donc ce que nous extrayons d'un ma-
rit qu'il a écrit en août dernier pour notre

rèu- le petit jardin illustré:^

r qui paraît à première vue tout à fait hors du

sens et qui est pourtant très recommandable.

: fau- de juillet jusqu

continue. Les bords de ces lobes sont imbriqués M. Ém. Rodigas, en terminant son article qui

date d'une trentaine d'années, émet l'avis, basé

en-dessus, ressemblent à autant de pores; au- pas impossible. Serait-il cultivé quelque part,

dessous il est assez régulièrement sillonné en Monsieur le Rédacteur? Je ne le trouve pas men-
losanges figurant des écailles imbriquées. » tionné dans le « Dictionnaire pratique d'horticul-

C. L. Blume, le célèbre auteur de la Flora ture » de Nicholson.

Javae, découvrit le Rafflesia Patma dans la Il serait assurément intéressant de posséder

petite île de Nusa Kambangan, située en face et sur le bolo de l'île de Mindanao (archipel des

non loin de la côte australe de Java. Ce fut, dit-il

avec l'enthousiasme du naturaliste heureux dans sur le Patma de l'île de Sumatra. Je compte
ses explorations, « ce fut vers le commencement
d'octobre 1824 que l'admirable spectacle de la La Semaine Horticole aussi sans doute, les

plus merveilleuse des plantes vint réjouir mes
regards. C'est le plus précieux trésor que l'empire hebdomadaire. D'avance, nous vous en présen-

si vaste de Flore ait jamais fourni aux investiga- tons, Monsieur le Rédacteur en chef, nos plus

tions hardies des botanistes. sincères remercîments.

Cette étrange fleur est parasite sur le Cissus Egide Delmot.
scariosa Bl. Sur les racines de cette Ampélidée,
racines solides, couchées sur le sol ou partielle-

forme des protubérances, des espèces d'exyloses
UNE SINGULIÈRE FAÇON DE BOUTURER

hémisphériques, presque toujours solitaires: c'est LE ROSIER
là qu'a commencé à se développer le jeune
Rafflesia. Singulier peut-être, il est vrai, mais pas banal

Comment sa formation s'est-elle opérée?
Comment les germes se sont-ils introduits sous est de la façon de procéder; maintenant, avant

: prend le

« Les boutures ainsi préparées sont repiquéts

sous des cloches, de préférence aux châssis qui

ici ne sont pas très pratiques.

« On choisit un terrain ombragé exposé au
Nord; le cas échéant, on ombre les cloches pen-

« Le sol doit, autant que possible, être un peu

léger; le plus souvent on le compose soi-même
par des apports de sable de rivière, de terre de

bruyère mélangée de terreau de couche à peu près

en parties égales, et on recouvre le tout de 5 à

7 centimètres de sable de rivière pur et lavé.

« L'emplacement étant choisi et le sol préparé,

il ne reste plus qu'à marquer l'emplacement des

cloches et à piquer les boutures. Ce travail doit

être fait tout à l'inverse de la loi naturelle appli-

quée aux repiquages : c'est par la tête que les

boutures sont repiquées. En effet, on enfonce les

que le mérithalle ou onglet conservé soit complè-

xâtts;
t ou peu s'en faut que le

vont se former et être

émises au bout de l'extrémité enfoncée en terre
;

il n'en est rien : si on suit pas à pas la marche
progressive de reprise, on verra petit à petit les

talons et les extrémités des boutures qui sont

alors à l'air libre sous la cloche, prendre une teinte

de leur de la

^cependant, quelle agréable lectui
ce passage de l'étude de M. Rodi
acteurs en jugent

du Rafflesia

1 qui les entoi

^ns les airs des e

• la lisière et £

. région qui 1

vient jusqu'à

: dégagent i

i de corruption, des é

d'aller plus loin, hâtons-nous de dire que c (

M. C. Potrat, notre dévoué collaborateur, qui

décrit et préconisé ce bouturage aux amatei

rosiéristes, dont les occupations 'y
"

tiennent une partie de la journée

Il est de fait que ce procédé demande à et

qu'il est très pratique et recommandable au pi

haut point pour tous ceux dont le boutura;

du Rosier n'entre chez eux que comme pari

secondaire de leur travail quotidien, ou, po

délassement des fatigues et des lassitudes

essuyées pendant le cours de la journée.

Il a déjà été publié, il est vrai, dans différents

journaux horticoles français, mais comme nous

avons toujours souci de promulguer dans les

colonnes de notre journal La Semaine Horticole

les procédés de culture et les innovations cultu-

rales les meilleurs et les plus rationnels, tout

en restant dans la devise « pratique avec science,

Progrès avec prudence, » nous n'avons pas

craint de le signaler au plus vite à nos aimables

blan

. C'est le cambium
atrice, qui fait so

I et s'étale petit à petit

app.i-

former le bourrelet. Cette

ation a lieu dans les douze ou quinze jours

suivent le repiquage.

C'est alors que doit se faire le second travail

listant à déclocher pour passer en revue les

ures.A cet effet, on arrache les boutures une

le et on supprime en même temps à l'aide

: sécateur tous les onglets de celles-ci que

'•--r-' •

qui sont bien bourreletées ou qui

autres ainsi que les ongle!

Il ne reste plu

ment la partie supérieure

sous les mêmes cloches 1

« Ce procédé offre sur I,

qu'à remuer légère-

boutures que l'on a
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< 2° La reprise est plus certaine et a lieu

: plus grande échelle;

i Et enfin 3 on n'hiverne ainsi que des 1

es assurées d'une bonne reprise, d'c
'

nain-d'œuvre et de couverture pendant l'hiver. sont ép

, Au printemps, ces boutures sont transplantées bourge<

is les planches-abris de la pépinière, comme passes

1rs plus tard que les

/ o
des bourgeons

ticole belge, membre du jury de la

Exposition quinquennale de Gand.

Nous ne pouvons mieux faire, pour d

idée du livre proposé a

amateurs de fleurs, que

bibliophiles et aux

très breuses et détaillées

bibliothèques de France,

à Paris, à Rome, à Flo-

9 dire : amateu

LE CHAULAGE

considéré comme moyen d

M. J.
C.Whitten a effectué l'a

i station agricole du Missouri <

1 floraison des arbres fruitiers er1 les passant

souvent par des gelées tardives.

Voici, d'après la Pacific rural press, les con.

sions du travail de M. Whitten :
_

main .uu>

« Sous notre climat, les bourgeons a fruit des particules

Pêchers sont souvent tués par les

nant après qu'ils ont commencé à (

« Des thermomètres couverts d'une enveloppe

pourpre ont enregistré, pendant les journées

claires et ensoleillées, de 10 à 20 degrés de plus

que des thermomètres enveloppés d'une matière

blanche de consistance analogue, ce qui permet

de penser que les branches de Pêcher passées au

lait de chaux absorbent beaucoup moins de

Ajoutons toutefois qu'en dehors de l'action

signalée par M. Whitten, et qui s'explique par un

phénomène bien connu, il y a évidemment aussi

une action mécanique, et peut-être bien la plus

importante des deux.

En effet, lorsque le lait de chaux a séchi, les

branches ne sont pas seulement blanchies, elles

,
dont les aquarelles 1

Liste titre que dans son avant-propos

omparée au célèbre peintre Redouté,

3 Raphaël des fleurs; ce rapprochement

Redouté.

olides, plus

hiver ou au début du printemps.

« Ce gonflement et cette entrée en végétation

des bourgeons à fruit, sous l'influence de la

chaleur, sont pratiquement indépendants de

l'action des racines; ils peuvent se produire par

des journées chaudes et ensoleillées en niver,

alors que les racines sont gelées et à l'état

dormant.
« Les bourgeons à fruit du Pêcher peuvent

supporter sans danger une température de io° ou

20 au-dessous de zéro, pourvu qu'ils aient été

bien mûris à l'automne, qu'ils soient complète-

ment à l'état dormant et que le froid se produise

particules

désagrégée. Or
mant couche discontinue, les agrégats

pprochées, sont très mauvais

conducteurs de la chaleur et opposent un obstacle

efficace à sa propagation : ainsi la paille, le feutre,

l'ouate, les paquets de plumes d'un édredon, les

poils d'un animal. Il est donc évident que le badi-

geonnage au lait de chaux doit produire un double

effet favorable : il empêche les arbres d'aban-

donner leur chaleur et de se refroidir lorsqu'il

gèle, et d'autre part il les empêche de s'échauffer

ou tout au moins il retarde leur réchauffement

lorsque le temps est doux, comme le dit

M. Whitten.
C'est ainsi qu'un édredon tient chaud parce

qu'il conserve la chaleur du corps; et que l'on

entoure la glace de feutre ou de laine pour l'em-

pêcher de fondre.

de Madame
: de professeur au Muséum
de Paris, déjà illustrée par

ne, M. Th. Villard, a publié

ment d'ans la Revue de Paris un article

urs. Si préoccupé qu'il se montrât dans

:-propros de s'effacer devant ses colla-

parmi les amateurs les plus autorises pour traiter

les questions de fleurs, par le goût passionne et

éclairé qu'il a voué à l'horticulture française, en

particulier depuis douze ans que la Société

Nationale d'Horticulture de France, dont il est

l'un des vice-présidents, l'a délégué pour présider

à l'organisation des merveilleuses Expositions de

fleurs qu'elle offre au

Ce 1

: Une température de o° peu

des bourgeons à fruit qui se

pendant des journées chaudes

pas été biei

t suffire pour tuer poudrer

iont déjà gonflés contre 1

ou qui n'avaient par exemple

précédent.

Pêchers ou en les passant

lu lait de chaux pour les empêcher d'absorber la

:haleur pendant lesjournées de soleil, on empêche

e gonflement des bourgeons, et par conséquent

m les protège.

« En ombrant les arbres sous des planches

,
.."

r. ., .--
.

.
. , : - :- . , -

'•

FêcruJrs, •/. sans dommage,

tandis que 8o°/ des bourgeons non protégés --*

péri. Les arbres protégés de cett

plus tard, sont restés en fleurs pius tuugtc

ont donné un plus grand nombre de frui

proportion des fleurs paraissant parfaites,

it protéger

.eh.

plantations, ceux qi

bord des routes, sont épargnés t

font de graves dégâts dans les i

prerc
'

alphabétique des fleurs ou plantes dont U est

parlé; l'histoire de ces fleurs, avec indication

sommaire de leurs caractères particuliers et de la

manière de les cultiver; un résumé, avec expli-

cation des termes botaniques ou horticoles

employés; quelques notes spéciales sur certains

procédés de culture ; un tableau gênerai

auteurs, de l'antiquité jusqu'à nos jours, dont les

œ
L^voi'ume est grand in-4°et le prix de la sous-

cription a été fixé comme suit :

Les fleurs à la fin du À/À< siècle par

Th. Villard, avec reproduction en couleurs

d'aquarelles de Madame Madeleine Lemaire. —
Édition de luxe, numérotée à la presse. - Justifi-

levée par 1

Vigne de

italien biei

s de la poussière de la route, sou-

vent. On lit dans le Traite de la

rtes et Ruyssen qu un viticulteur

annu, le docteur Giotti, préservait

la gelée en les saupoudrant abon-

1 mélange de deux tiers de cendre de

De
irage.

exemplaii Mer Japon,

double suite des ;

page ornée d'une aquarelle spéciale et

signée M. Lemaire. Prix : 250 fr.

1 les autres

3 à la station. C'est le plus efficace

des moyens expérimentés à la station pour pro-

téger les arbres pendant l'hiver; mais il est proba-

blement trop coûteux pour être appliqué dans les

vergers commerciaux.
*

« Le procédé de protection pour 1 hiver qui

promet de rendre les meilleurs services, vu son

caractère économique et les effets bienfaisants

qu'il produit, est celui qui consiste à passer les

rameaux et les bourgeons au lait de chaux.

restés pratiquement dormants jusqu'au mois

t de chaux, qui s'écaille en séchan

les branches d'une couche plus ou moii

:nte qui peut produire des effets an

urtout si on l'a employé assez épais c

1 a appliqué une forte couche.
M. G.

inédite

Lemaire.

rix : 175 fr.

De 151 à 850. — 85oexer
rix : 100 fr.

Les souscriptions peuvent

I. Ma- nier, éditeur, 10, rue

1 M. Alfred Wesmael, à S

être adressées a

deCondé,àParis,

t-Ghislain.
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Les neurs à la fin du XIXe siècle

"el est le titre d'un ouvrage de grand li

nt pour auteur M. Th. Villard, président
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Prix pour
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de France
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Samedi, 16 Juillet

Exposition de 1900. — A l'occasior> de l'Ex-

position de Paris de 1900, comme pour celles

qui l'ont précédée, d'importants congrès interna-

tionaux seront organisés.

Voici la composition de la Commission d'or-

ganisation qui s'occupera de la 8e section de ces
congrès (sciences agricoles) :

MM.Allain, Amodru, Bajac, Bergman, Brunel,
Cabaret, Châtenay, Chauveau, Daubrée, Dehé-
rain, Develle, Dubois, Egrot, Faye, Foex, For-
tin, Gariel, Gautreau, Gilbert, Gastine-Renette,
Gateclout, Gomot, Grandeau, Grosjean, Heuzé,
Kergall, Lagache, Lavalard, Lamey, Le Char-
tier, Lefebvre-Albaret, Levêque, Lindet, Martel,
Marguery, Mersey, Moisant, Moser, Mlintz,
Nicolas, Passy, du Périer de Larsan, Pingault,
Poupinel , Prillieux , Ringelmann , Sagnier

,

Schlœsing, Tisserand, Vaury, Viala,' Vassilière,
Viger, Vilmorin, Way.

Le sommeil des plantes. — M. Stahl s'est

occupé récemment de ce sujet dans la Botanische
Zeitung; il a montré que, dans beaucoup de
plantes, la position des feuilles pendant la nuit
abrite celles-ci contre la rosée et Drovoaue la

transpiration en mên

Les positions nocturnes des fi

i° Les feuilles sont dirigées
sorte que leur face inférieure e:

que l'autre contre le dépô

mil.- s

igmente

; se ramène-

ic jc ucpui uc in rosée (Biophy-
-"-,..,*<,,„,,, Oxalis -

dacacia, Hed tiens n U me^m, etc.);

2 Elles sont placées de telle sorte que leur
face supérieure est au contraire la mieux protè-
ge (Lolutea arborescens, Trifolium repcns,
impatiens glandulifera).

t

Dans sa réunion du 8 juin 1898, le Comité
&e floriculture de la Société Néerlandaise d'Hor-
ticulture et de Botanique a décerné :

Des Certificats de 1" classe à MM. E. H.
pelage et fils, à Haarlem, pour Acalypha San-
«««; à MM. J. H. Kersten et C°, à Heemstede,
Pour Anémone coronaria Ji. pi. Whiie UAx ;
à M. J. H. Schober, à Putten, pour EpidendrumWK tm; à M. J. C. de Lange, à Rotterdam,

et M ? ertificats de mérite à MM. E. H. Krelage
jnis, a Haarlem, pour Brodiaea Howelli lila-

"J«î
a M. H. D. Willink van Collen, à Breu-

^»en, pour Lupinus nutkaensis.

a fii

ËS
S
er

TV
ficats botaniques à MM. E. H. Krelage

n's, a Haarlem, pour Calochortus Maweanm

major, Iris •; ...;.,, TnUpa
Sprengeri; à M. W. C. Baron van Boetzelaer,
a Maartensd; ... rosea Mas .

devallia Ephippium.
Une Mention honorable à M. le Baron van

Boetzelaar pour trois variétés d'Odontoglossum
crispum.

Une Médaille d'or à MM. E. H. Krelage et
fils, à Haarlem, pour une collection de jleurs
coupées de plantes bulbeuses et tuberculeuse^.

Balcons fleuris. — La ville de Haarlem
s'occupe activement de la décoration florale des
balcons, des façades et des fenêtres. Nous trou-
vons dans le rapport sur cette question d'utilité

générale émanant du Comité de la Société pour
l'embellissement de Haarlem, la liste des plantes
et des fleurs qui, pendant l'été de 1897, ont garni
le balcon dont le propriétaire a obtenu le nu-
méro 1 dans le concours; la voici : Vinca major
à feuilles panachées, Géranium 1 sic

1 pdiatum,
Pelargonium : •nale. à rieurs simples et à fleurs
doubles, Lobcliii eriuus erecta \ Kaiser \\ilhclm\,
Tupnolum ni - anun. la^ lt s u nia am a>i-

tiaca avec de grandes fleurs d'un orangé clair.

Les autres balcons étaient garnis principalement
de Pelargonium retombants, Pétunia, Lobelia
et Tropaeolum.
Le même rapport contient une liste des plantes

les plus recommandables pour

baromètre. — Das

des balcons. En dehors de celles signalées ci-

dessus, notons Mikania >cai:dens, Loniccra
br.uhyp .la fol. aurea reiicnlata, Cobea scan-
dens, blancs et bleus, Marguerites, Chrysanthe-
mitm maximum et frutesceus . T> pucoliun
peregi " un ou c in in se, Eccn , 1 irpi s s 1

ber, Hnmulus japoniats fol. var.,

tricolor, Thuuhergia aïtrantiaca, Aster, etc.
Parmi les plantes qui ne conviennent pas,

mais qu'on rencontre quelquefois, le rapport
signale les Yucca, Conifères et Dahlia.
On recommande en outre de ne pas employer

trop de couleurs et pour les Pelargonium ou
Géranium, de donner la préférence aux couleurs

Exposition de Lyon. — M. Viger, ministre
de l'agriculture, a reçu le 6 juin une délégation
présentée par le préfet du Rhône et composée des
représentants de ce département et des membres
de la municipalité de Lyon, venus pour l'inviter

à la distribution des récompenses du Concours
régional agricole de Lyon, qui doit coïncider,

comme on sait, avec une importante exposition

M. Viger a promis d'assister à

Welter formule 1
t lits su

la prévision du "S: ic:

abeilles ne sorten

pluie est à redouter, le temps fût-il clair

sible. Si, au ce

superbe, les abe

d'orage. En rêvai

illes rentrent brusquemi,:U. p'a:

riche, si les abeilles son ,' xT
e le temps soit brumeux, c'esi

que le soleil ne va pas tarder à percer e
beau temps va venir.

Mais il y a mieux : les abeilles auraien

reilx!" le?^abeille s ferment hermétiquenVTi
qu'un trou à peine perceptible. Au contr

mation d'une liste de

ouverte.

Nouvelle liste de Dahlia-Cactus. - La
Semaine Horticole a publié des listes de bonnes
variétés de Dahlia Cactus spécialement appréciées
en Allemagne. Nous trouvons dans un journal
français, Le Jardin, sous la signature de
M. Ferd. Cayeux, une série de variétés recom-
mandables que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs, afin de les aider dans les comparaisons
a faire entre li ijourd'hui cul-

" éprouvées c "

variétés généralement
:omme étant les meilleures.

Voici la liste descriptive telle que la donne
notre confrère :

Arachne. — Variété remarquable; centre de
chaque pétale blanc pur avec une bande rouge
cramoisi brillant; recommandable pour la fleur

coupée à cause de la longueur de ses capitules.

Austin Cannell (Green, 1897). — Saumon
orangé foncé, très florifère, capitules petits,
propres aux gerbes et bouquets.

Béatrice (Turner, 1896). — Rose pâle, éclairé
rose vif aux pointes, couleur distincte.

Béatrice Martin (Keynes, 1896). — Blanc

Caesar (Keynes, 1896).— Rouge écarlate clair.

Cannell's Gem (Cannell, 1896). — Aurore
cuivré plus pâle au pourtour, fleur petil

pour bouquets et gerbes, variété très floribonde.
Earl of Pembroke (Keynes, 1895). Violet-

prune, teinte plus vive veloutée au centre; extra.
Glonosa (Keynes, 1894). — Carmin vif, un

des plus beaux types de D.-Cactus.

jr. E. Frewer (Keynes, 1896). — Beau rouge
vermillon, forme parfaite, pétales pointus et

.U «s Irène Cannell (Cannell, 1894). — Cra-
moisi brillant teinté violet.

Marie Hillier (West). — Aurore cuivré, pé-
tales lon-s et pointus.

Mme Ferdinand Cayeux (H. Cayeux, 1898).—

MatJiless (Perkuis). —
plante à effet.

M. L. Grenthe (F. Caye

s de la Société \

Mistress A. Peart (Ware).
nuancé crème au centre (iigu

tion Horticole en 1894).
Porcupine. — Pétales très

forme; coloris écarlate foncé.

Robert Cannell (Cannell). -

teinte décolorée au pourtour.

l'une médau;
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aurore, forme parfaite.

Souvenir de Germaine (H. Cayeux, 1898). —
Rouge groseille lavé ou mauve lie de vin, forme

Amateur distingué. — Parmi les exposants

dont les apports ont été le plus remarqués à la

séance de Londres du 28 juin, figurait M. le

Marquis de Salisbury, premier ministre, qui avait

envoyé un superbe lot d'Œillets. Ce lot formait

un grand groupe semi circulaire, en plantes bien

fleuries et bien choisies. Environ 200 plantes

de très petite taille, cultivées dans de très petits

« Flora. »

Les fleurs coupées aux expositions. —
MM. Wallace et 0*, les grands cultivateurs

anglais de plantes bulbeuses, ont adopté pour

présenter leurs fleurs coupées un procédé qui

paraît excellent. Ils placent les tiges dans des

bandes de plomb enroulées en spirale, qu'ils

en métal, à moitié remplis d'eau. Dans ces condi-

tions on n'a pas à craindre, comme lorsqu'on

emploie des carafes, bouteilles, etc., que le conte-

nant et le contenu soient renversés par mégarde,

et la vapeur qui se dégage de l'eau sur une

grande surface ne peut que contribuer à conserver

les fleurs en parfait état de fraîcheur.

Les lotions au Hoya carnosa. — En citant

notre récent entrefilet à ce sujet, M. Hariot, dans
le Jardin, l'accompagne des réflexions suivantes,

qui nous paraissent extrêmement judicieuses :

« Qui a pu séduire l'esprit aux abois d'un

inventeur? Est-ce le latex qui existe en effet dans
la plupart cl' : ce pas plutôt

le nom de Hoya qui a pu lui paraître étrange et

sonore ? Il en fut de même pour le Corylopsis du

Japon, qui apporta de bons et beaux deniers au
parfumeur qui le lança sur la recommandation
d'un de mes amis qui ne veut pas que je dévoile

son nom. Et pourtant l'odeur des fleurs du
Corylopsis est encore à trouver. »

La Société-cercle d'Arboriculture deWet-
teren, sous la présidence de M. C. Kerkvoorde,

le pépiniériste bien connu, organise, pour les 4,

5, 6 et 7 septembre i8g8, une Exposition hor-

ticole dont le programme comprend 145 concours

répartis entre 8 sections : Plantes ornementales

de serre et d'orangerie, Palmiers, Plantes fleuries,

Plantes ornementales de pleine terre, Fleurs

coupées et bouquets, Pomologie, Culture ma-
raîchère, Arts et industries horticoles. Les prix

d'honneur consistent en deux objets d'art offerts

par M. L. De Bruyn, ministre de l'agriculture et

des travaux publics, et M. Abel de Kerchove
d'Exaerde, représentant. Nous relevons, parmi

les récompenses allouées, plusieurs objets d'art

et médailles mis à la disposition des organisa-

teurs par les membres du Collège échevinal de

VVetteren, les membres du Conseil de la Société

et autres personnes voulant aider à la réussite de

l'Exposition. Tous les horticulteurs et amateurs

du pays sont invités à prendre part aux concours.

Pour le programme, s'adresser au secrétaire,

M. Aug. Van Heden, à VVetteren.

breuses et l'apparition d'une nouvelle (B. Cypheri)

est intéressante surtout lorsqu'elle est aussi bonne
que celle que M. Cypher a obtenue dans ces

cultures bien connues de Cheltenham. Les fleurs

ont une nuance ou couleur distincte, sont beau-

coup plus grandes, plus ouvertes à la gorge et

d'une plus forte structure que dans B. glabra,

avec les dimensions du B. speciosa. Tout en

sont d'aussi belle couleur que celles de la plus

grande variété.

Le nouveau Bougainvillea est une belle plante

décorative et deviendra certainement une des

favorites de nos serres. Sa propriété de grande

floraison fait sa valeur. Comme elle pousse rapi-

dement, elle conviendra admirablement pour

l'ornementation des colonnes, des piliers et des

Justicia velutina nana. — Les Justicia sont

des Acanthacées qui jadis ont joui de la vogue
qu'elles méritaient à juste titre à cause de leurs

jolies inflorescences d'un rose spécial, quelque

peu violacé. La variété naine contribuera à faire

revivre le goût pour cette espèce rustique, de

culture facile, puisqu'elle n'exige que fort peu de

Les promenades publiques d'Anvers. —
Nous lisons dans le Rapport du Collège échevinal

sur l'exercice de 1896, que dans le courant de

cette année il a été planté au parc 1240 arbustes

et 25,354 Pentes à fleurs et autres fournis par

l'établissement horticole de la ville. Ce même
établissement a fourni au profit de la Pépinière,

autre parc public, 1830 arbustes et 5029 plantes

florifères et autres; aux différents squares publics,

31,593 plantes.

A la fin de l'année 1895, il existait, outre

un stock considérable d'arbres et d'arbustes,

15,673 plantes florifères et autres; en 1996,

l'établissement en a produit 47,825, cejqui donne

un total de 63,498 plantes, dont 61,976, repré-

sentant une valeur de fr. 6,497,03, ont été uti-

lisées pour les promenades publiques et les diffé-

rents squares; l'établissement a fourni en outre

3,238 arbres et arbustes évalués à fr. 1,336,50.

ténèbres de l'Afrique » la description d'une forêt

qui sera lue avec intérêt par nos abonnés et qui

leur rappellera le milieu où vivent tant de belles

plantes qui peuplent leurs serres.

Imaginez toute la France et toute l'Espagne

revêtues d'arbres, d'une hauteur variant entre 6 et

mesure de quelques centimètres à 120 et plus,

sont tellement rapprochées qu'elles sV
et empêchent de voir le ciel et le soleil. Lancez

d'un arbre à l'autre des câbles épais de 5 à 40 cen-

nceuds, en festons, en guirlandes, faites-en des

W et des M gigantesques, placez-les contre les

troncs, ou enroulez-les tout autour et jusqu'aux

diguez-leur les feuilles et les fleurs, et que là-haut,

ils aident les ramures à cacher le soleil; des

branches les plus élevées, qu'ils retombent par

centaines à quelques pieds du sol ; frangez-en les

extrémités des racines que les épiphytes jettent

dans les airs ; mêlez-y des torsades de la plus

fine passementerie, des houppes, des cordelettes

d'autres câbles, d'autres cordes, se traversant

aussi confusément que possible, faites-les courir

de çà de là, partout, sans vous préoccuper de la

Cyclamen. —

derniers, peuvent
rempotées

Celles des plantes qui ont été

s faits en août et septembre
si elles sont bien établies, être

moment. On les placera sous
nord, et dans ces conditions peu

ou pas d'ombrage sera nécessaire ; si les plantes

laissent pencher leurs feuilles, les arroser fré-

quemment plutôt que d'user d'ombrage. Prenez
grand soin que les racines des plantes ne se des-

sèchent pas et seringuez-les deux ou trois fois par

jour. Les Cyclamens obtenus de semis, faits de
bonne heure cette année, seront prêts pour être

déplacés des terrines et boîtes de repiquage dans
des pots de 2 1/2 pouces. Le compost que je

trouve le meilleur pour ces plantes, consiste en
une bonne terre fibreuse, trois quarts de fumier

consommé et un quart de terreau de feuilles

mélangé d'une assez forte quantité de gros sable

pour assurer la porosité; on emploiera des pots

bien propres et on soignera pour un bon drainage

branche horizontale, s'élèvent des choux géants,

et ces végétaux à larges feuilles ensiformes qu'on

appelle la plante à oreilles d'éléphant, puis des

touffes d'Orchidées, merveille des tropiques, et

une draperie de ces délicates Fougères, si com-

munes dans la grande forêt; couvrez branches,

de
: Un! '

i plus qu'à étendn

sol un tapis verdoya
et de buissons nains. Voilà la Grande Forêt, la

Sylve antique et compacte. Mais quand la foudre

a brisé la tête de quelque colosse et

le soleil
;
quand elle a fendu un fût géant jusque

dans ses racines, ou qu'une tornade a jeté bas

un groupe d'arbres de haute futaie, les jeunes

f.-iiL- ; le ciel <
disputent

l'air et la lumière, jouant des coudes,

sant, s'étranglant, s'étouffant, jusqu'à

tout redevienne un impénétrable brous

Nécrologie. — M. le professeur I

Cohn, le botaniste bien connu, vient (

à Breslau à l'âge de 70 ans.
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, ou à fleurs doubles ont été considérable-

: améliorés dans ces dernières années, et il

î parmi eux des variétés vraiment superbes,

plantes sont précieuses pour la facilité de

culture, l'abondance de leur floraison et

t de leurs colbris variés; mais elles de-

lent à être utilisées avec talent pour pro-

leurs plus beaux effets. Disposées en mas-

Iles perdent beaucoup de leur attrait parce

les se tiennent mal, se déjettent et croissent

irrégulièrement. Leurs tiges s'allongent beaucoup

semblent parfois- vouloir grimper; d'autres

Pour éviter que la vég<

et aussi pour avoir une flo

a avantage à employer to

1 qui figure

re fréquem- YH. japonica, avec lequel il est parfois confondu,
mais il a les fleurs lilacées ou bleuâtres, et le

nporte trop feuillage un peu grisâtre ou glauque. Il 1

ndante, il y pas être confondu avec YH. Sieboldi qui
petits pots, parfois dans les catalogues,

af^trc
C

o

a
ni
eS'~ Ce

n
i0,T Li ' i

'''
CéeSneSOn

.!

1

"W»- fi"™ * les fleurs du" J"ure inte" se

•«.„ „„ .

nnue s qu e es le mériteraient. Il tirant sur l'orangé, et très parfumées, de la même
Z r?W \ m

8 S

!i

Upe
' 'V

6 g"nrC forme à Peu Près^ le Lis blanc ' Les feuilles
est enrichi notablement dans ces dernières

étroiteg> en touffe5 sont d>un vert briUanU Cette

ùl deux plus connues sont YH.fu^a (parfois T^.t/S^}^^ï^^c
esignntou* le nom de crocea) et YH.japntca, y JL ,-,;...,. maia ;1 a lcs fleurs un *u plus
eux bonnes vieilles plantes qui se rencontrent petit/s> «,.„'„ jaune vif fois nuancé $ J ^
artout et qui sont éminemment accommodantes. 1 . ,,

t ,niUTn , nnp wnnr1(>
yH.japomca ou alba Funkia cordutaalba) gJJJ^autonTne

souvent une seconde

LH. Kwanso est très voisin de YH. fidva à

doubles. Il a les feuilles panachées de blanc

tre en bandes longitudinales.

1.7/.
; An-le-

terre par MM. Wallace et O, il y a environ trois

ans, est une superbe plante appartenant au même
groupe que la précédente, mais remarquable par
l'abondance et la grandeur de ses fleurs, qui

atteignent parfois jusque 18 à 20 centimètres de
largeur. Ces fleurs sont d'un beau jaune orangé.
Elles s'épanouissent successivement; la même
hampe porte de huit à douze fleurs. Celles-ci

font leur apparition aux mois de juillet et d'août.

Max Garmer.

LES IRIS D'ESPAGNE

; du journal, quand

<i.'U

:iété Royale de Bulbiculture de

la Hollande. Une exposition spéciale fut orga-

nisée à laquelle 27 maisons prirent part et où
plus de 500 carafes garnies de fleurs coupées
furent présentées. Quelques variétés principales

a amené le Comité à adopter des noms définitifs

et officiels pour chaque variété méritante. Ce
résultat peut, certes, être qualifié d'heureux,

our avoir des sujets plus vigoureux et plus

il sera bon d'en faire au printemps de
les boutures, car les Pétunia, comme
up de plantes qui ont une tendance à

clair. Ses fleurs, produites en courte grappe au

sommet d'une hampe élevée, sont plus grandes

que celles du Lis blanc et n'ont pas les pointes

des segments récurvées. Elles ont un coloris

orangé terne lavé de rougeàtre, ou brique sale.

Ces fleurs apparaissent vers la fin de juin, tandis

que celles de YH. japonica ne se montrent que

vers la fin d'août.

Comme

VH. Sieboldiam

appelei

gracieusement MM. Krelage

:;-:
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Grand T

:

. Koningm
der Xederlanden, Solfatare, Jeanne d'Arc,
Blauwe Vlag.

Les variétés où le jaune domine, sont : Benve-
nuto Cellini, Herder, Prins van Oranje, Chry-
solom, Belle Chinoise, Koningin Emma,
Leander, Lemeraer, F rans liais, F râler ic d'or,

Aspasia, Tieck, Wilhelmina, Kanarievogel,

Parmi les Iris à fleurs blanches il faut signaler

Blanche superbe. Biutish Queen, Seume,
Athalia, Coquette des blanches (lilacé) et Mad.
Hodson, la dernière joliment mêlée de jaune.

LA SEMAINE HORTICOLE

des net. s

prend Sapho, Reconnaissance, F>ei,

Anton, Belle favorite, Theba, Wonderful, tandis

que la variété qui a les plus grandes fleurs de

toutes les variétés; le Fhunderbolt appartient

également à cette série.

Nous avons usé largement de ces fleurs pour

en garnir des vases et des verres à long col; nous
avons fait des garnitures composées des seules

variétés bleues ou des seules jaunes; dans

quelques petits vases, une seule variété, repré-

sentée par cinq ou six fleurs, a fait le meilleur

effet; nous avons aussi fait un mélange dans

lequel entre une seule fleur de toutes les variétés.

Quel que soit l'arrangement ou le groupement
adopté, nous avons remarqué que pour obtenir

un bel effet, il a fallu largement espacer les fleurs,

afin que chacune d'elles puisse être bien vue; il

a fallu aussi les placer à des hauteurs différentes

et les entremêler de boutons montrant déjà la

nuance de la fleur. Nous n'avons pas ajouté de

la verdure, nous nous sommes contenté des tiges

les espèces sont très décors

ris hispanica ou Xiphium
non seulement des nuance

quelques-unes une odeu

fera de très jolis parterres. On :

bulbes à partir du commencemenl
octobre ; la plantation se fera le

i

en novembre. La multiplicatioi

:H . D. B.

PLANTES ALPINES

lilacée.-i; les Alyssum creticum podolicum, et une
joli.fo soufre clair aii YA. saxatile

l'or, forme nommée A. s. cilrinum. L'An-
drosace lactea montrait ses fleurs bl

A. muliifda,

VA. m ireissiflora, VA, Pulsatilla, YA. sylvestris

et M. trifolia étaieitit en fleurs, ;dnsi que YAn-
thcmi A.cupanuuu
VA nthyllis mnnL

T* rend' Ùsquets de S 1 Bruno
(Anthericum liliast,mm maju.) allongeait ses

hampes florales blan ches: Y Araln s petraea était

égaleirlent en fleurs. UArenaria
îs rocailles de son feuillage

'innombrables , fleurs minuscules blanches,

etlVl. gothica, VA. juniperina, 1

ut nC'7 "i!iU l ia caespitosa prod

a

urSait

t0

ses

P. subulata ou selacea. Le Podophyllum Emodi
le Polemonium reptans, le Polygonum sphoe-

japonica et ya
k

lis, étaient en
fleurs, ainsi que de fortes plantes de

pyrenaica et le Ranunculus asuih . , simple,

à fleur beaucoup plus gracieuse que la variété

double, produisait une tache éclatante avec son
cramoisi brillant. Le Fa : - , ;;: nîanus

H.,au de Saxifrages

bouquets de fleurs roses, l'Aster per-.

en fleurs, ainsi que beaucoup des Aubrietia, entre

autres les A. deltoidea Bougainvillei, A. d.

Campbelli (synonyme Hendersoni), A. d.

D r Mules, A. d. Leichtlini, A. d. taurica,

A. d. violacea et A. d. W. Ingram. Les Cé-
raistes et les Giroflées alpines (Cheiranthus)

Chrysogom

avec ses variétés S. A. corinthiaca, S. A. Chur-
chilli, S. A. incrustata, S. A. Malyi, S. A mi-

nor, S. .A. recta et S. A. rotata; Saxifraga
Andrewsi, S. caesia, S. caespitosa, S. cartila-

, 5. celtiformis, S. erustata, S.cuneifolia

:•. •:£;;

bas-fonds tourbeux, le

ne Orchidée terrestre
;

me pousse vigoureuse,

élevées, les Daphne

Cypi pt Uuui pul

aipina et L

que le Delphi- , les Dianthus
alpinus et caesius, les Dicentra canadensis et

formosa. Les primevères d'Amérique, Dodeca-
theon brevijlorum, D. Meadia et D. splendidum,

étalaient leurs ombelles de fleurs pointues, et le

Dryas octopetala, quoique son plus beau moment
fût passé, présentait encore une assez grande

quantité de fleurs épanouies. En fait d'Epime-

dium, on remarquait YE. Musschianum, et les

Erigeron aurantiacus et compositus, Y Frinus

alpinus pourpi

ifnndibulifoi

is, S. gibraltarica, S. Hosti, S.
Kolenatiana, S. lantoscana, S. ligulata,

_ ifolia, S. Mactu '

'

iroburp'u

S. roi und ifolia glandul
S. Wallacei ou Camposi.
Le Scilla cerna, le Silène Zawadski, le Sym-

phytum iuherosinn et le Tanacelum urgente'um
étaient également en fleurs. Le charmant petit

Tiarella cordifolia portait ses hampes chargées

de fleurs d'un blanc d'ivoire ; les Trillium avaient

passé leur plus belle période. Enfin il y avait

encore en fleurs le Valenana rotundifolia, le

Vancouveria hexandra, les Veronica aphylla,

V. austriaca, V. gentianoides, V. pectinata

rosea, le Viola biflora jaune, le V . cucullatà

et sa charmante variété blanche, le Wahlen-

i fleurs ; de même l'Erysimum
rupeslre. Les Genêts étaient

par les Genista hispanica et pilosa,hispanica et

! Géranium, les G. argentt

i les G. atlanticum, le G. maculatum, le G. marga-
u'en ritaceum, le G. reflexum, le G. rivulare, le

sanguineum et le G. sylvaticum étaient

Nous reprendrons maintenant la se

descriptions sommaires que nous avons

mencée; toutefois, puisque nous avon

parlé des Saxifrages, revenons sur ce

espèces mentionnées dans la descripti

Le Geu

nts du genre Heris

ni les Iris, 17. a
i fleurs; de même

Le Saxifraga lantoscana est considéré par

G.Held- Engler, dans sa monographie, comme une va-

intense, riété du S. lingulata. Il a les feuilles étroites et

ipsophila rigides, linéaires un peu spatulées, et produit

yrmtnum une longue tige florale d'abord dressée, puis

qui s'incline presque horizontalement sous son

es grand nombre de

plantes alpines les plus fréquemment représen-

tées dans les jardins d'Europe. Une contribution

importante à cette étude nous est fournie par un
article publié dans le Garden, de Londres, du

25 juin, et relatif aux Jardins Royaux de Kew.
Nous en extrayons un passage qui concerne

Le jardin alpin de Kew

Le jardin alpin (rock garden, jardin de ro-

cailles), disposé naturellement des deux côtés

d'un chemin qui va en montant, était peut-être

dans sa plus grande beauté à l'époque de ma
visite, et resplendissait de bijoux floraux, parmi

lesquels les Achillea Huteri, A. rupestris,

A. itmhellita, YAethionema cordifolium, à fleurs

: Lathy-

Linum arboreum, le Lindelofia longifolia et le

rose Lychoris Logascae. Le Mertensia virgi-

nica était en fleurs, le Morisia hypogaea pro-

duisait ses petites fleurs jaunes, et les fleurs

bleu pâle du Nepeta Mussini faisaient un effet

L'Onosma echioides et l'O. tauricum portaient

leurs fleurs jaunes pendantes; près des Cypri-

pedium, YOrchis latifolia, l'O. laxifolia et

l'O. nnlitaris allongeaient leurs hampes florales;

YOrnithogalum arcuatum achevait d'ouvrir ses

tiges hautes de 60 centimètres ; YOxalis ennea-

phylla et l'O. oregana étaient en fleurs.

Parmi les Phlox foncés, on remarquait le
~ 'eptans,

urs blanc crème, de gran

iginaire des Alpes-Maritimes.

Le 5. longifolia peut être considéré comme

Le S. Âizoon, une des espèces les plus con

nues, a le feuillage en petites rosettes blan

châtres, et forme des grappes ramifiées haute

de 15 à 20 centimètres, portant un grani

nombre de fleurs blanc jaunâtre ou crémeux

plus ou moins pointillées de pourpre ou de jaun<

à la base des pétales.

Le 5. caespitosa, ou Saxifrage gazonnante, est

une petite espèce à tiges étalées sur le sol, très

nombreuses, ne dépassant pas 6 à 8 centimètres

de hauteur ; elle produit des hampes hautes de

8 centimètres portant une seule fleur assez

grande, blanche.

Le S.pensylvanica forme des touffes basses, au



feuillage oblong, au-dessus desquelles s'élèvent

les hampes florales, hautes de 60 à 70 centi-

mètres, ramifiées et rigides. Ces hampes res-

semblent assez, avant l'épanouissement des

fleurs, à une asperge assez haute. Les fleurs très

petites, étoilées, à segments grêles et verdàtres,

sont peu remarquables, prises individuellement.

Le S. cuneifolia forme de petites rosettes vert

foncé ; ses fleurs, petites, disposées en panicule,

sont blanches avec une tache jaunâtre à la base

de chacun des pétales.

Les fleurs du 5. Andrewsi sont roses poin-

tillées de pourpre; celles du 5. cartilaginea sont

d'un blanc pur, ainsi que celles du S. crustata,

celles du S. caesia et celles du S. gibrattariça;

celles du 5. Kolenatiana sont rose clair; celles

du S. hypnoides sont blanches avec de petites

stries verdàtres ; elles sont assez grandes, mais
peu nombreuses et peu élevées au-dessus du
feuillage, qui constitue l'un des principaux

attraits de cette plante, très souvent employée
pour la formation de bordures et de petits tapis.

On lui donne aussi le nom de gazon turc ou

gaxon mousse. Elle se multiplie très facilement

par la division des pieds et la bouture de

Nous avons parlé tout récemment des Linaires

qui se prêtent à la décoration du jardin alpin.

Dans le genre Linum, on peut citer plusieurs

espèces, principalement les suivantes :
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probablement, dit le Gardai, la variété dalma-
ttcutn. L'époque de la floraison, la grandeur et
la forme des fleurs, etc., rappellent beaucoup le

L. Hansoni; le parfum est tout à fait celui du
L. Martagon. Les fleurs sont d'un coloris bronze
brunâtre sur fond jaune, avec d'abondantes

déjà

unca

effectué et avait reçu de

le nom de L. Martagon-}
Le L. Hansoni est un des Lis 1

dans les cultures. Ses fleurs massive
tées de noir sur fond jaune d'or, soi

Quant au Martagon, il est bien coi

Campanula mirabilis Il est

">" l],-: ;

quanie de voir apparaître une nouvelle espèce de
Campanule. Elle a été présentée à Londres le

28 juin par MM. G. Jackman et fils, de Woking
et a reçu un certificat de i

re classe.

Elle produit une longue panicule, de forme à
peu près pyramidale, portant une abondance de
de fleurs dressées, en forme de coupes, d'un bleu
pâle, assez analogues à celles du C. carpatica,
mais moins ouvertes. Les feuilles

dentées sont luisantes et de substance charnue;
jusqu'au moment où la panicule florale com-
mence à s'élever, les feuilles forment une rosette
plate très près du sol.

Le port est à peu près celui de la Campanule à
grosses fleurs (C. Médium).

Bégonia Florence Nightingale. — Nouvelle
variété présentée à Londres par M. B. R. Davis,
de Yeovil. Le Garden dit qu'elle est « réellement
merveilleuse. » Ses fleurs doubles, bien formées,
sont d'un blanc pur. Elles atteignent des dimen-
sions remarquables; quelques-unes avaient plus
de 12 centimètres de diamètre. La plante est

compacte et très florifère (certificat de

Fleurs grandes, en cymes corymbiformes, bleues,

apparaissant en juin-juillet.

Linum arboreum. Grandes et belles fleurs

jaunes. Espèce frutescente originaire de Crête,

et qui demande un peu de protection pendant
l'hiver sous nos climats.

Linum austriacum, bleu pourpré clair (juin-

um flavutn, jaune d'or transparent

(juillet-août); Linum Lewis: , Heu (juillet); Li-
num maritimum, ja int j

liîk-t : Linum suisoloi-

des, blanc avec le centre pourpre et des stries de
la même couleur, fleurit en juin-juillet; espèce
toujours verte: Linum sihn i, uni. grandes fleurs

rondes d'un beau bleu, voisine de la précédente
(août-septembre): Linum tiuitifolium, mauve
(août-octobre).

Toutes ces plantes, très gracieuses et en géné-
ral très floribondes, demandent une exposition
ensoleillée et protégée contre les froids rigoureux
de l'hiver. Elles se multiplient facilement par

Lindelofia spectabilis. Jolie plante vivace et

rustique, de la famille des Borraginées, haute de
30 à 50 centimètres, produisant au sommet de
ses tiges feuillues des panicules de fleurs rouge

Othonna crassifolia. Curieuse plante à feuilles Digitalis purpurea grandiflora
cylindriques épaisses , formant de très jolies

suspensions ou garnissant bien les rocailles. Les
fleurs supportées par de longs pédicelles grêles
forment des corymbes peu fournis. Cette plante,
qui appartient à la famille des Composées, est
de culture très facile, mais elle doit être rentrée

nérite).

Bégonia Thunderer.
ramoisi-écarlate, à fleurs très bien conformées,

atteignant presque la grandeur des Pivoines, dit

compacte et florifère.

Variété double

G. T. G.

PLANTES NOUVELLES

Lilium x Marhan. — Ce Lis hybride, pré-
senté à Londres le 28 juin par M. C. G. Van
jubergen, de Haarlem, porte dans son nom
'indication de son origine; il est issu, en effet
du L. Hansoni et d'une variété de L. Martagon,

Nasturtium Queen of Tom Thumbs (Roi
des Tom-Pouce). — Race très naine et com-
pacte, à fleurs cramoisi brunâtre foncé. Feuil-
lage panaché. Certificat de mérite à Londres
(MM. Watkins et Simpson).

Les Nasturtium, que l'on ne cultive guère en
Belgique et en France (à part le Cresson de fon-

taine, mais ce n'est pas pour un usage décoratif),

sont plus appréciés en Angleterre et en Amé-
rique pour la vivacité de leurs coloris.

: fils\

Londres (MM. Kelway

Iris juncea var. numidica. VI. juncea ou
Iris à feuilles de jonc est une espèce peu répan-
due, à fleurs jaune vif un peu tachée de violet.

La nouvelle variété a les fleurs jaune pâle, et est

agréable. Elle a été présentée à Londres par
MM. Wallace et C ie

, et a reçu un certificat de

t bulbeuse, et s

Garden. Plante
Présentée à Londres par M. Davis, de Yeovil,
elle a reçu un certificat de mérite.

Philadelphus Lemoinei. — Remarquable
par l'extrême abondance de ses fleurs blanches
et parfumées. Certificat de mérite à Londres
(MM. Barr et fils).

(MM. Veitch).

peut décrire cette variété comme un Lupin her-

bacé, du groupe polyphyllus, portant la hampe
florale jaune du L. arboreus Le coloris jaune
tendre est très gracieux. Certificat de mérite à
Londres (MM. Kelway et fils).

Rose Una. — Hybride entre Églantier

(R. canina) et Rose-Thé (R. indica). Ce croise-

ment a produit une grande et belle fleur simple,
mesurant 10 centimètres de diamètre, d'abord
blanc crème, puis blanc pur une fois ouverte.

Cette plante rendra sans doute des services

comme grimpante ; une pousse mesurait 7
m50

de hauteur.

Le semis
MM. Paul

Rose Révérend Alan Cheales. — Hybride
perpétuel à grandes et belles fleurs d'un rose
brillant, argenté sur le revers, bien pleines et

d'un parfum exquis. Certificat de mérite à
Londres (MM. Paul et fils).

Glaieul Queen of Roses (Reine des Roses).— Variété appartenant à la catégorie des Glaieuls
nains précoces, tels que Blushing Bride et

Salmon Queen. Ses fleurs sont d'une très jolie

nuance tendre, approchant du rose chair. Certi-
ficat de mérite à Londres (MM. Sutton et fils, de
Reading).

M. Martin Smith, de Hayes (Kent) a reçu
quatre certificats de mérite pour les Œillets

LA FÉCONDATION DES CISTES

Dans une récente séance de l'Académie des
sciences, à Paris, M. Chatin a présenté une inté-

ressante note de M. C. Gerber sur la fécondation
des Cistes, grands arbrisseaux au port élégant et

aux fleurs ornementales, de la famille des
Cistinées.

Une difficulté particulière semble s'opposer à
la fécondation directe des fleurs des Cistes. En
effet, le pistil étant plus long que les étamines, il

semble que le pollen ne puisse produire ses effets

s'il n'est transporté par les vents ou au moins par

les insectes. M. Gerber prouve qu'il n'en est rien

amener la formation de la graine. Bien entendu,

beauté fleurs éphé: uAk
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plante se chargent du rôle d'intermédiaire. La
durée de la floraison est trop courte pour que la

dans leur Manual, ajoutent : disque jaune

orangé; notre confrère The Garden, qui précisé-

nature n'ait pas recours à plusieurs procédés pour ment publie dans son numéro du 25 juin un

entretenir la durée de la vie de l'espèce. dessin du L. praestans type, « exécuté d'après

M. Gerber envisage aussi la question de l'at- l'un des exemplaires authentiques de L. praes-

tans de la collection de Downside, autrefois si

l'éclat et le coloris des fleurs. On sait que cette fameuse, » mentionne l'absence totale dans la

gorge du coloris jaune qui apparaît dans la

teurs soutenant que les insectes sont attirés par plupart des formes du L. pumila.

le parfum, et d'autres qu'ils sont attirés par les

formes et les couleurs des fleurs. M. Gerber

Il y a encore, d'après MM. Veitch, un autre

caractère distinctif, c'est que les lamelles proé-

considère cette dernière opinion comme proba- minentes qui s'étendent longitudinalement à

travers le disque sont presque nulles dans le

L. praestans. Or, beaucoup d'amateurs recon-

naissent précisément le L. praestans à l'existence

LE LAELIA PRAESTANS ET LE L. PUMILA

des
• M. P. E.

Dans le premier

Orchidées, notre regre

dePuydt soulevait une question très intéressante,

c-lle de l'identité et de la distinction des Laeha
pumila, praestam, Dayana, Pineli,

PL-ut

; faites sous des noms différei

>rmes de L. pumila à labelle peu retroussé, et

itense, à labelle largement épanoui en trompette,

ui sont de vrais praestans.

Enfin, la variété Dayana ou Laelia Dayana
i Reichenbach, est caractérisée par un coloris

; qui peut semble:

types c

>le, bien

1e de coi

: des lignes rose pourpré plus vif rayonnant

1 base au sommet des pétales très Urges. Le
antérieur du labelle est pourpre intense, et

purata ; le disque porte les lamelles

aillantes, colorées de pourpre ; le tube est blanc

plutôt au type pumila, est fort curieuse. Elle

les pétale -

;
de n

tube du h e; les lobes le sont p
retroussés lobe antérie

sur les bords, et lavé de lilau p|e!
n

av

tries un peu pUi,

e* entier C"
ne. Le somr
n'est pas n<Ïp

lu lob

.-e, ce

e

mme
é

dï

"H
de

L

L. punu

é a un coloris des plus gracieux

une forme

Toutes les trois consti îrément

LE DENDROBIUM CHRYSANTHUM

de Cattleya pumila,

M. Morel, un

:ette époque le

)m fait évidem-

bordure blanche

utrit - ent pas

mais il y a tout lieu de supposer que M. Morel,

en adoptant ce nom, ignorait celui donné précé-

demment par Sir W. Hooker; et le nom de

: .
•:.

. :. .. ;: .'

En 1844, Li

; Bota
M. Pi

R^i- ; Cattleya Pr
videmment de la même

•rginata, et par

Cattleya ou Laelic

is qu'un synonyme

Zeitung de Berlin, le Laelia praestans, d'après

des échantillons reçus de Santa Catarina (Brésil)
;

en 1876, il décrivit le L. Dayana, d'après des

plantes importées par MM. Hugh Low et O.
Le L. praestans se distinguait du L. pumila

par l'ampleur du labelle, plus élargi en avant et

plus ouvert que dans les formes ordinaires, et par

un coloris plus foncé, plus brillant— MM. Veitch,

plus vif et à l'ampleur du les beaux résultats obtenus

Dendrobium par M. Prins

de M. le Vicomte Portm
est à peu près caché sous (Sussex). Au mois de ma
jré du lobe antérieur, re- trois Dendrobium nobile

avaient été exposés à Londr
l'admiration générale. C'él

. L'Horticulture Inter- ayant jusqu'à 2 mètres et

Paris, chez M. Bleu. Mais dans le plus parfait état d<

able. bulbes chargés de fleurs sur

saillantes du disque, elles qui dans beaucoup de cas

n sur des Laelia pumila
formes telles que celles Ce n'est pas seulement

décrire, et auxquelles on nobile que l'habile cultivatei

;>!'' L. pu

ent, par exemple, dans les Cattleya

ia les plus populaires. Une seule van
t fait son apparition il y a quelques anné
1 probablement comme exemplaire uniqi

1 d'alba; elle avait les péta

r obtint d'aussi beaux

résultats; on pourra en juger en considérant le

le superbe spécimen de D. chrysanthum repré-

senté sur la gravure (voir fig. 345) qu« nous

sommes heureux de mettre sous les yeux de nos

lecteurs, grâce à l'obligeance de notre confrère

le Gardeners' Magazine. Cette énorme touffe,

couverte de fleurs d'un si riche coloris, devait

nth-ir

1 juger d'après

-
,

Le D. chrysanthu
Den

is pseudobulbes

des plus belles

prochainement, et les orchidophiles pourront Ses fleurs ont
apprécier leurs mérites. En voici la description :

Laelia praestans candida. Très belle forme, de deux à si

segments bien étalés et larges, entièrement blanc presque toute
pur. Le labelle est aussi blanc pur, et le disque
sst d'un jaune soufre légèrement verdâtre, assez épaisse,

:omme dans la plupart des Laelia ou Cattleya d'un jaune 01

\
Çesi, à notre connaissance, la première appa- délicatement !

part le D. densijio

cachet tout spécial. Il est originaire des zones

basses de la chaîne de l'Himalaya, d'où il fut

introduit en Europe par le D r Wallich en 1828.

t de 35 à 45 millimètres de largeur,

ent par petits bouquets ou racèmes

larges, étales,

: arrondi, con-

le la colonne,
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macules rondes marron pourpré. Les pseudo-

bulbes grêles, garnis de feuilles jusqu'au sommet,
ont jusqu'à 2 mètres de longueur.

Reichenbach a décrit deux variétés de cette

espèce; l'une sous le nom de anoj.

ayant le labelle sans macules brunes; l'autre,

dénommée mu, phthu i ant les taches

du labelle plus petites qu'à l'ordinaire et les

pétales serrulés ou dentelés sur les bords.

MM. Veitch, clans leur Manuel, écrivent ce

qui suit à propos de cette espèce :

« Le D. chrysanthum est un des plus beaux
Dendrobium à floraison tardive. Le superbe

spécimen de Burford Lodge, probablement le plus

beau qui existe en Europe, est cultivé dans un
panier en bois de teck, suspendu près du vitrage

dans la serre indienne. En septembre 1884, les

tiges fleuries, au nombre de plus de cinquante,

étaient chargées de fleurs dorées, et présentaient

l'un des spectacles les plus éblouissants que
puissent offrir les Orchidées.

« La plante commence à pousser immédiate-

ment après qu'elle a fleuri ; on lui donne alors un

elle continue à végéter pendant tout l'hiver, on
ne laisse jamais la température de la serre des-

cendre au-dessous de 15 C, et l'on ne laisse

jamais sécher le compost dans lequel elle vit. »

On cite comme synonyme du D. ch

le D. Paxtoni de Paxton, qu'il ne faut pas

confondre avec le D. Paxtoni de Lindley ; ce

dernier est le D . fimbriatum oculatum.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES

Cattleyodendrum ou Epicattleya Nous
avions exprimé l'avis, en parlant d'un hybride
de M. Georges Mantin ipa^e J45) que le nom
Cattleyodendrum devrait être remplacé par celui

d'Epicattleya d'après la nomenclature générale-

M. Mantin nous a adressé à ce propos une
explication très intéressante d'où il résulterait

que son nom a la priorité. — Il rappelle le res-

pect scrupuleux dont il a toujours fait preuve
à l'égard des droits de priorité, et nous sommes
heureux de constater ici qu'il a donné en cette

matière des exemples qu'on souhaiterait parfois

de voir mieux suivis ailleurs; et il ajoute : « Si j'ai

appelé ma plante Cattleyodendrum, c'est que je

suis le premier qui aie obtenu un hybride entre
Cattleya et Epidendrum. Il existe bien, en effet,

un Epicattleya, mais comme c'est un hybride
supposé, je ne saurais m'incliner devant une
dénomination basée sur de simples supposi-
tions. Je maintiens donc le nom que j'ai donné,

botanique, et avec celles de la priorité... »

est entré dans les usages, surtout

re et depuis qu'un autre hybride
rappeler; or, comme le public est

le premier Epicattleya, qui c

VE. X matutina, qui date

de 1897 (mars, croyons-nc
plus ancien que l'hybride

M. Georges Mant
vaise grâce à discuter ce point avec notre hono-
rable correspondant, qui est très complètement
informé sur tout ce qui concerne les Orchidées.

La seule raison qui nous a fait faire la remarque
rappelée ici, c'est qu'incontestablement le nom
d'Epicattleya, qui était déjà plus ou moins
connu depuis 1894, et Q ui est peut-être plus

emble, et il est probable qu
mployer le premier. Les meill

nonde ne prévalent pas contre

Cela ne diminuera d'ailleurs 1

2 grand mérite des hybridatior

l. Georges Mantin.

Les Odontoglossu

trécie; les sépales oblong* sont un peu plus
larges, surtout le dorsal; ils sont légèrement in-

clinés en dedans, tandis que les pétales sont bien
étalés. Tous ces segments sont d'un vert pâle
plus ou moins jaunâtre. Le labelle, qui attire

surtout l'attention, est superbe; il est à peu près
panduriforme, avec le sommet élargi et ondulé,

les 1 Son ,

ert jaunâtre pâle, abondamment tacheté de pè-

tes verrues noires luisantes; la partie antérieure

3t ordinairement blanche.

Le C. pandurata, découvert à Sarawak en

de Moortebeek conc-
lus grands succès aux

expositions anglaises, et il semble que la série

de ces magnifiques nouveautés soit inépuisable.

Jamais peut-être les découvertes des introduc-
teurs européens n'avaient produit en si peu de
temps autant de merveilles.

A Manchester, le 16 juin, la Société Orchi-
déenne de Manchester et du Nord de l'Angleterre
a décerné un certificat de i re classe à YOdonto-

ing Star, et des certificats

de mérite aux Qdontoglossum crispum Le Czar
et O. c. Dallemagneae. Le Gardeners Chronicle

Promen
smande d

Un abonné no
sur cette espèc

i parle jamais,
1

« MM. Linden e

rang avec de beaux Odontoglossum ; YO. crispum
Morning Star est une ravissante variété; les

segments portent de larges macules, pointillées

tout autour de toutes petites taches. L'Û. cris-

pum Le Czar est aussi une belle variété, à
grandes macules sur les pétales seulement.
L'O. crispum Dallemagneae est une variété

Coelogyne pandurata Ce superbe Coelo-

dans les serres de M. Bleu. Ses fleurs de grande
taille, d'une belle allure et d'un coloris très
attrayant quoique mélangé de vert, sont au
nombre de celles du genre qui font le plus d'effet,
et il est regrettable que l'espèce se rencontre si

rarement, au moins en France.
Le feuillage atteint une longueur de 40 à

50 centimètres; la hampe florale, presque aussi
longue, inclinée et presque pendante, porte un
racème assez fourni. Les fleurs, qui sont parmi
les plus grandes du genre, ont 10 centimètres de
diamètre. Les pétales ne sont pas filiformes,

comme dans beaucoup de Coelogyne à fleurs

relativement grandes, mais lancéolés à base ré-

A en juger par la planche du Botanical Re-
gister, publication dans laquelle elle fut décrite

pai Lindley sous le nom de Maxillaria lùdli-
soni, cette plante est extrêmement voisine du
Promenaca citrina ou xanthina, ou Zygopeta-
lum xantliinum ; peut-être a-t-elle les segments un

labelle e

1 premier

epale
. Ces fleurs, au nombre
urt pédoncule incliné i

t P o:i

pseudobulbe, sont grandes en proportion des
pseudobulbes et des feuilles. La plante est vrai-

ment mignonne, et ses fleurs sont très élégantes
;

à peu près inconnue aujourd'hui sur le continent,
de même que la plupart des autres Promenaea
et des Bollea, Huntleya, Pescatorea, Orchidées
superbes cependant.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

XXV.

Callistephus Sinensis Nées. — Populaire, elle

l'est à coup sûr, cette généreuse plante dont le

type nous est venu de la Chine et du Japon
vers 173 1, grâce aux soins du R. P. d'Incarville.

Sa culture extrêmement facile, sa très grande
rusticité et sa beauté incontestable l'ont, de
bonne heure, fait rechercher pour la décoration

des parterres et des plates-bandes; elle possède

en outre la précieuse propriété de pouvoir être

levée en motte et placée en pots, ce qui la rend

propre à de multiples emplois dans l'ornementa-

tion des demeures. Seulement, il nous souvient

d'un temps où les Reines-Marguerites, chez

nous, jouissaient d'une plus grande vogue que de

nos jours ; ces utiles plantes ont subi non pas les

effets capricieux de la mode, mais aussi les

conséquences d'une redoutable concurrence qui

les a, pour quelque temps du moins, reléguées

au second plan. Elles regagneront un jour,

proche peut-être, la vogue dont elles ont joui à

Les Callistephus ont été l'objet de cultures et

de croisements entrepris par des horticulteurs en

renom et donné naissance à de très nombreuses
variétés. Nous trouvons, sous ce rapport, dans
Les Fleurs de pleine terre de MM. Vilmorin-

Andrieux, des :ves. En effet,

ces messieurs classent les Reines-Marguerites en

deux sections : a) Reines-Marguerites pyrami-
dales, comprenant les variétés dont les rameaux
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pyramidal ; b) Reines-Marguerites non pyrami-

dales, dont les rameaux arqués et divergents

présentent les fleurs dans toutes les directions

et à toutes hauteurs. Ces deux sections ren-

ferment trente races, comptant chacune de
nombreuses variétés bien déterminées! Cela en

dit bien long sur la culture de ces Composées.
Nous ne pouvons ici donner une idée de la

diversité et de la valeur de toutes ces variétés,

mais ce que nous en avons dit doit faire pressen-

tir tout l'intérêt que leur culture peut offrir aux
amateurs et tout le bénéfice que les horticulteurs

peuvent en retirer. Quant aux personnes qui ne
disposent ni de grands moyens ni d'un jardin

spacieux, elles trouveront, dans ces diverses

races, amplement de quoi satisfaire leur goût
pour les fleurs. En se procurant des graines dans
une maison sérieuse, il leur suffira de dire dans
quelles conditions elles cultiveront leurs plantes

pour que le grainetier intelligent leur procure
la semence appropriée à la circonstance.

Si l'on veut obtenir de la belle plante, il faut

suivre les indications fournies par les spécia-

listes : la planter, de préférence, dans une terre

riche et substantielle, mais meuble, légère et un

bonne tenue de ses rameaux,
t très propre à faire de belles

: de petites corbeilles très com-

XXVII. _ Le Ricin commun

Ricinus major Hort.— Cette belle plante déco-
rative (v. fig. 344) est connue aussi sous le nom de
l\iïma-{ 'hristi, ec qui s'explique aisément quand
on songe à la forme de ses amples feuilles lon-
guement pétiolées, à limbe palmé, divisé en 5,

7 ou 9 lobes ovales-aigus et dentés. Ces feuilles

sont portées sur des tiges pouvant atteindre de
2 ou 3 mètres de hauteur, robustes, fistuleuses,

de couleur glauque, ramifiées au sommet et cou-
vertes, ainsi que les feuilles et les fruits, d'une
pruine blanchâtre. Les fleurs sont insignifiantes,

mais l'ensemble de la plante, le géant des plantes
annuelles, comme la nomment MM. de Vilmo-
rin, offrent un caractère ornemental des plus pro-
noncé. Elle nous vient des Indes et a produit
plusieurs variétés, dont le Ricin sanguin qui a

des pots qu e

serre, et qu'elles rempotent au besoin jusqu'à ce
que la température permette leur mise en place.

« Pendant l'été, il est indispensable d'arroser
copieusement ces plantes,

« Plus la terre dans laquelle ils seront plantés
sera fertile et plus l'exposition en sera chaude,
plus les sujets qu'on obtiendra seront vigoureux. »

Zinnn 1 elegans Jacq. — Voici une plante

: nous figurons la

variété à fleurs doubles et la v ariété double naine

("g; 3+6 et 347), qui présen

de coloris, dont le*s principaux sont :

: orangé, pourpre,
pourpre foncé. Toutes ces

atteignent de 60 à 80 centimètres de

hauteur, ne dépassent guère

30 à 40 centimètres. Celles-ci conviennent sur-

ombre de leurs

Les s • font :

dans des conditions que nous indiquerons au
moment propice.

Notre figure 342 représente la Reine-Marguerite
pyramidale Pivoine, dont le nom rappelle le port
de la plante dont il évoque l'image : ses fleurs

ont la forme d'une boule et leur poids, surtout
lorsqu'elles sont mouillées, nécessite l'emploi de

, ksi 1 tyr;

pourtant et qui, dans le domaine de Flore,

de si nombreuses et si regrettées victimes. De ce
nombre de favorisées sont l'odorante Violette et

le frais Réséda. Nous les voyons revenir tous les

ans avec une abondance chaque année plus
grande et rechercher toujours avec un empresse-
ment plus flatteur pour ces démocratiques fleurs

qui jouissent d'un autre rare privilège, celui de
pénétrer jusque dans les milieux les plus aristo-

cratiques, de parer la table des princes comme
d'orner la fenêtre de l'ouvrier et de flatter le

sens de l'odorat de tous les mortels à quelque
degré de l'échelle sociale qu'ils soient placés.

Le Réséda s'appelle quelquefois Herbe
d'amour, en France, Mignonette, en Angleterre,
mais dans ces deux pays, comme en beaucoup
d'autres, cette plante est abondamment cultivée

Il en résulte

es les unes des autres.

, pas.

fleurs, mais pour leur
suave odeur que Linné comparait à l'ambroisie.
Sa culture est des plus faciles, puisqu'elle se

contente de tous les terrains et de toutes les

expositions. Cependant, si l'on veut obtenir de
beaux résultats, on lui donnera un terrain sain,
plutôt sec qu'humide. On peut la cultiver à
1 ombre, mais elle fleurira bien mieux au soleil et

La variété que représente notre figure 343, se
distingue par des touffes composées de rameaux
dressés assez régulièrement autour du rameau
central et ne traînant point à terre. Le feuillage
et les fleurs sont aussi plus développés que dans
le Réséda odorant à grandes fleurs. La grappe
florale forme un cône élargi, surtout au début de
la floraison, laquelle se prolonge depuis le mois
de mai jusqu'aux pluies froides de novembre. Par

les jeunes feuilles, les tiges, les pétioles et les couleurs étant

principales nervures des feuilles, d'un pompe qu'on peut obt

clair fort joli. Cette variété est le plus générale- et de figures tr<

ment employée dans les jardins. La graine en Les Zinnia

chocolat, avec des marbrures fauve très clair fine- ment pour les

ment pointillé de marron, caractères qui per- de vases,

mettent à l'acheteur de la distinguer des graines Les Zinnia se sèment en avril-mai, en p<

des autres variétés. pinière en planche, en terre légère et à une expc
« Les Ricins se sèment d'avril en mai, sur sition chaude et abritée; dès que les plants or

couche, soit dans la terre de la couche, soit dans développé quelques feuilles, on les repique, soit

des pots ou des terrines qu'on laisse sur couche demeure, soit dans la pépinière d'attente, où i

et qu'on met en place à la fin de mai. Si avant devront être suffisamment espacés, pour qu'o
qu'on puisse s'occuper de leur mise en place, les puisse les lever facilement en motte lors de lei

plants étaient devenus trop forts, on pourrait les mise en place, qui doit s'effectuer en conservar
repiquer en pots en mai, afin d'arrêter un peu leur entre les pieds une distance d'environ 50 cent:

végétation et aussi pour leur faire développer de mètres; 2 on peut aussi semei

nouvelles racines; après quoi on les planterait à mars-avril, repiquer le plant su

demeure. On peut également les semer en pépi- planter à demeure en mai, 01

nière ou bien en place, à la même époque que pépinière d'attente; 3 enfin, c

les haricots du potager. Ce dernier mode est le semer en place en avril-mai ef

plus usité. Quelques personnes sèment aussi les juin, mais ce n'est guère 1 usage.

Ricins dès le mois de mars, grain à grain, dans

leme jusque

Ch. D. B.
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c le py' Msmèt » et j'a

CORRESPONDANCE : tZ#££&£ ci^^tL

Horticole, 117, rue Belliard, à Bruxelles. des sulfates en horticulture. Loin de décliner l'invitât

.,„,,. Pour moi, vois-tu, de nos jours nous sommes empressement. Je parlerai c

Nous lisons votre art.cle au sujet du ( ladrastis arnVL, s h d[vc l'horticulture et le sulfate ne parterres, de la Rose, que 1

tinctona. C'est bien un arbre et nous trouvons
font qu'un... un seul idu...rUn avec le sulfate. Afin de

l'expression, gi
<< ne peut se passer de l'autre, on ne peut que ré- feuillage, je te recommande:

du reste, les aire que nous
péter._ sulfatez !.... Sulfatez tout, en général très légère qu'a recommand

avons dans notre arboretum; hauteur : 12 a
preSq Ue tout ! et demi ammoniaque pour

13 mètres. ^ug avons en ier Heu la viticulture, et les c'est un peu trop pourtant e
Circonférence du tronc à 1 mètre du sol : 1-40.

a élûgraphes doivent un fier cierge au sulfate formule, veille au grain et
A notre avis, c est un arbre moyen. de cm ,n du Mi]deW) cette doaage<
Bien <?

e*1 ru que cet arbre ma iadie à la mode de la vigne.... De là, je passe direct
ne fleurit que tous les deux ans Le notre au

Je t voig d
-

, ^ un autre
-

et 1
--automne> le Chrysanthèr

fleurit abondamment chaque année et ma
>

is jfi que nombre de Tu as
""

Dans nos terrains relativement lourds (argHo
lV^e fj^

n

J,"
siliceux), cette espèce prospère très bien. Un

le sulfate , ,, et le mélange consen
sujet planté vers 1881, a ci.

dcs deux ,. k .

,, ;ldl n

a

des c en hiver l8 6
Circonférence de tronc de 50 centimètres; il ou aux ;

,

: ntemps. trouve'
fleurit déjà depuis trois ans.

^ ^ Je pas» ax maraîchers pour que ce

QUE FAUT-IL SULFATER?

: (sulfate de cui

ms un peu du Po
r qui l'attaque

Tiens, c'est toi, mon cher Max. Hortus. Eh un bon traitement préventif

rien ! mon vieux collègue, tu arrives à propos
; passant.

e me disposais justement à aller frapper à ta Faut-il maintenant dire un 1

lorte pour te demander quelques renseignements salsifis, ainsi que leurs congénè
pii pussent me tirer d'embarras tout en m'aidant scorsonères dont le feuillage

Figure-toi que je me suis intéressé à l'article qu'ils restent indemnes; crois-moi, on s en trouve ploie, mais il rentre ici con
:< Quandfaut-il sul 'être publié très bien ! l'obtention des grandes fleurs.

de la pomme combat aussi très efficacement celle des Lau
riers-roses, et en général, celle qui se trouv

qu'il lui laisse dans les serres, et qui infecte un nombre cons
à l'abri de la dérable de plantes.

peronospora). Pour ce qui est des serres, j'ai pour habitud
tôt du blanc ou de sultatei au moins une fois l'an l'intérieur c

'été. Eh bien, celles-ci, et ceci dans le but d'anéantir les germe
cryptogamiques qui pourraient s'y développer

oin d'employer

C'est à peu près là, il me semble, tout l'empi

du sulfate dans la floriculture. Ajoutons pourtan

s espagnols, les qu'il a une grande efficacité sur la cuscute

n'est que trop lorsqu'elle ose s'attaquer aux plantes, il y a encor

histoire et arriver au but de mon déplace- réserves ; les laitues, donc, me mettent presque

... Allons, parle!... Je m'explique: je trouve en devoir de prétendre qu'un bon sulfatage

trouveras aussi, que pour compléter l'article préventif de la terre ou elles seront cultivées

isus indiqué, il serait très utile pour nos sauvegarde ces légumes de leur plus funeste

1rs de décrire ou plutôt de passer succinc- maladie — encore le blanc ou meunier!

nt en revue à nous deux ce qu'il faut sul- A toi maintenant, de nous faire examiner ce

que nos bons arboriculteurs peuvent bien sul-

mtends ici te demander purement et nette- fater

: si tu sais où s'arrête le domaine et l'empire Eh bien je suis parfaitement de votre avis et,

:ryptogamique du sulfate? chez moi, je sulfate tous les arbres fruitiers sans

tion très complexe, ma foi, que j'entends garantis que j'évite la tavelure sur les Doyennés

le. Bergamotte Esperen, etc., et mes Ealoilee ne

bref dans ma nomenclature, mais tu le sais, le

divulguer et à faire connaître au public, ses temps presse, il y a encore beaucoup à dire

étendues e: ité probante. et je vois d'ici la fin de la place qui nous est

Avant d'aller plus loin, laisse- moi te féliciter réservée — note cependant que j'associe les deux
de ton initiative au nom de la publicité horticole, sulfates.

Et sache bien que tu as eu raison de venir Quand/«**-$ tUfatt r? J'opère chez moi iden-

me trouver; car rappelle-toi, que pour de sem- tiquement.... maintenant je sélectionne.... C'est

blables services, je suis toujours à mon- poste, au sulfate de fer que je m'adresse pour guérir

parce que j'ai pour devise ceci : radicalement la jaunisse ou chlorose de tous mes
« En écrivant pour les amateurs et les amis de arbres fruitiers et au sulfate de cuivre ou plutôt

VhQrtÛUliure, I t l gei t >.:>i id dans à la Bouillie bordelaise lorsqu'il s'agit d'avoir

faire

halas, tu

bâches

remper dans sa dissolution, pieu

teurs, etc. Les planchers des coffr

ont dans le même cas (3 kilogr. p

Son confrère, le sulfate de fer, tient sa pla

l parc paysager, il est employé dans tous :

ousses q

ises dans

Max H

i cherchent à enlaidir tout en anéa

i-ci petit à petit; et, répandu à fort

recommande ici d'insér

Snéraie q ui dit de sulfater directement W
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florales. Ces petites vo
pas tant de place pour c

nous qu'un jour l'exposition horticole parisienne
Les premières sont dues à la générosité des Le papillon, un affreux ivrogne. — Cueilli ait, elle aussi, sa fête des fleurs enfantine,

tablissements horticoles Van Winsen et De- dans la chronique de M. P. Hariot : Le papillon

chièvre et C", ainsi que de M. Appels, jardinier de nos jardins, pourtant si gracieux, est, paraît-il, La taille des arbustes.— M. Charles Baltet,
chez M. Vandenberghe. un affreux ivrogne. Un expérimentateur patient dans son mémoire couronné au dernier Congrès
Les boutures ont été données par MM. Dae- et avisé, a enfermé dans une serre douze papilles de Paris, formule, en général, le principe de la

ninckL., jardinier chez M. Biebuyk ; Demeule- mâles et autant de femelles, pour pouvoir se taille des arbustes de cette façon :

naere, jardinier chez M. le chevalier Charles livrer à loisir à leur observation. Les dames i° Tailler au repos de la sève les espèces qui
Heynderick, Vlamertinghe; Verbeke H., jardi- ailées sont d'une sobriété parfaite, tandis que les fleurissent pendant le cours de la végétation,
nierchez M. Verschoore, Dickebusch. mâles sont d'une révoltante intempérance. Ils sur les jeunes rameaux herbacés: c'est

Avant de procéder à la distribution, M. le recherchent les fleurs dont la distillation fournit d'hiver, avant la sève, ou taille en sec.

Président a bien voulu initier les jeunes amateurs le plus d'alcool et s'abreuvent de leurs sucs au 2° Tailler en pleine végétation, aussitôt la

à quelques principes fondamentaux de culture, point de rester inanimés pendant plusieurs heures, période de floraison terminée, les espèces qui
en leur donnant des notions précieuses sur les On peut alors ramasser des papillons ivres-morts! ouvrent leur corolle ou leur inflorescence au
différents soins et travaux. L'action enivrante est encore plus rapide et plus début d

Tous étaient enchantés et ont quitté le siège marquée si on verse sur le carreau de la serre précédei

delà Société, avec le ferme propos de pouvoir quelques gouttes d'une liqueur alcoolique telle taille en vert.

montrer à l'automne des spécimens dignes d'in- que le gin. Il est temps, croyons-nous, de fonder Dans les deux cas, il convient d'agir de telle
térèt. Les organisateurs, de leur côté, ont eu la une société de tempérance pour papillons. façon que les éléments floraux arrivent, bien
-ahsfaction de faire des heureux. constitués, à l'époque de leur épanouissement.

Fête des fleurs enfantine à Londres. — Le pincement, ou écimage d'été, fortifie ou
Congrès horticole de Paris en 1899.— Voici ce qui manque dans nos Expositions hor- fait ramifier les longs rameaux qui doivent fleurir

Aux questions portées au programme de ce ticoles parisiennes et ce que peut être un jour, en hiver ou au printemps suivant et en augmente
Congrès, vient de s'ajouter celle-ci : « Étude de nous verrons cette fête des fleurs enfantine qui ainsi la parure florale.
la maladie de la galle de la Pomme de terre. » eut lieu le 10 juin, à l'Exposition d'horticulture D'après nos instructions, la taille est longue,
M. le baron de Kerzpedron, qui en a fait la pro- de la Société royale de Botanique, au Régent- lorsqu'on laisse plus de bois à la plante, courte
Position, s'engage en même temps à donner la ou Parck, à Londres, et à laquelle assistaient le quand on lui en retranche davantage. çombînU
les récompenses que mériteront les concurrents. Prince et la Princesse de Galles. si les deux opérations sont appliquées à la fois
C'est d'un heureux exemple, qui ne saurait être Ce défilé fleuri eut lieu dans une galerie cou- sur le même arbuste, système préférable à l'al-
trop im i té et qui vaudra certainement au sympa- verte à tentures jaunes ; à chacun des véhicules ternance.
thique membre de la Société Nationale d'Horti- les mieux décorés, fut attribuée une bannière En dehors des règles à suivre, la taille longue
culture de France, les sincères félicitations de par la Princesse de Galles. ou l'absence de taille seraient préférables aux
tous ceux qui ont pris à cœur le succès des La voiturette de M. G. Kemps était très jolie; mutilations exagérées.
Congrès horticoles de Paris. elle portait ses petites filles et était traînée par Partout et toujours, nous recommandons la

deux bébés fleuris eux aussi. Elle était ornée de toilette des arbres, arbrisseaux et arbustes par

Nouvelle Société d'horticulture à Saint- Marguerites, Rhododendrons et feuillage et nouée l'éclaircissage du branchage trop touffu, leur

Maur-des-Fossés (Seine). — A la suite de diffé- de rubans jaunes; d'une ombrelle placée au-dessus, rajeunissement par la suppression des vieilles
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tiges fatiguées, stériles, remplacées par des rejets

vigoureux, enfin les soins de propreté, le net-

toyage des écorces écailleuses ou moussues, la

suppression du bois mort, des chicots, des « têtes

de Saule » et des débris d'inflorescences finies.

XXV e anniversaire de L'Avenir horticole

de Gand. — A l'occasion de ce jubilt

Cercle a publié un rapport général

de tous ses membres.
de l'élégante brochure se voient les portraits dt

M. Raphaël De Smet, ancien président et prési-

- actuel du Cercle, de M. Armand
de Meulenaere, président

M. Ernest Delaruye, ancien président et vice-

président d'honneur actuel. Sur la quatrième

page
tiales

devise : « L'avenir est dans la jeunesse

Puissent les heureux
i yeux cette profonde

tout à présent que l'horticulture a su

encore de grandes modifications et qi

rouages empêchent quelque peu la science hor-

Les fêtes jubilaires de l'Avenir horticole.

— Nous avons, dans notre numéro du n juin,

communiqué le programme des fêtes organi-

sées par le cercle gantois à l'occasion du XXV e

Destruction du puceron lanigère Dans
notre numéro du iSjuin, nous avons indiqué un

moyen pour détruire cet insecte; en voici un
autre employé par M. Et. Griffon, le distingué

professeur de l'École d'arboriculture de Tournai.

Il consiste à badigeonner les branches des Pom-

Cl. Patens et Florida fl<

; taille longue

printemps, modérée
Viticella et jfackmanni

leur calice de juillet en octobre; tailler

les tiges fortes, à deux ou trois yeux, les

un œil. Toilette, dressage et palissage

faut

; que la Fête des jîe

io juillet a brillamment réussi
~"

un Longchamps fleuri et une bataille des fleurs;

le Longchamps fleuri comptait des concours pour

attelages de tous genres et des concours entre

cyclistes. D'une manière générale, il est à remar-

quer que les divers participants ont fait preuve

de bon goût; seul, un groupe de cyclistes a eu

recours, en partie, à des fleurs artificielles, ce

que nous ne saurions approuver d'aucune façon.

Certains équipages étaient garnis très artisti-

quement, les uns d'Orchidées ou d'Orchidées

entremêlées à .rrianum, les

autres de Roses ou de Bluets, d'autres de fleurs

blanches, des Lis et des Giroflées

effort digne des meilleurs

fait le plus grand honneu
avait en outre organisé i

fenêtres et balcons fleuri;

Le Jury composé en grande partie d'hoiricul-

teurs, était présidé par M. Alfred van Imschoot

et comptait au nombre de ses membres, M. R.
Silberrad, de Londres. M. le Bourgemestre de

Gand honorait la fête de sa présence.

Maintenant que les fêtes jubilaires sont pas-

sées, à l'œuvre, vaillants jeunes gens,

« L'Avenir est dans la jeunesse,

noble tâche à remplir.

. Vous a

L'Écorce de platane. — On voit tous

ans le tronc des platanes perdre 1'écorce

Tannée précédente. On dit que cette écorce a

valeur commerciale, et c'est faute de le sa

qu'on néglige de la récolter.

Les fabricants de couleurs et de produits

miques de Paris font recueillir cette écorce qi

paient de 3 à 4 francs les 100 kilos,

En la faisant bouillir, on obtient

colorée, astringente, qui est employée

presse sur les plaies de différentes natur

La section Cl. Lannginosa se

velles, jusqu'aux gelées; avant 1

six ou huit bons yeux les gros brins, plus court

les fluets.

Engrais spéciaux.—MM. Hébert et Georges
Truffaut ont fait à l'Académie des Sciences une

résumé suivant dans YAgriculture Moderne :

M. Dehérain appelle l'attention de ses confrères

sur une note de MM. Alexandre Hébert et

G. Truffaut, qui préconisent l'emploi des engrais

spéciaux en petite quantité ajoutés au terreau

dans les pots de fleurs. En même temps qu'ils

signalent le parti avantageux que l'on peut tirer

de cette adjonction, ils ne négligent pas de

rappeler une communication qu'ils ont faite en

1896 pour mettre en garde contre l'abus de cette

méthode.
Ils s'appuient sur des expériences de culture

faite sur des Dracaena, dont la valeur vénale et

le poids ont doublé à la suite de l'adjonction de

25 grammes <

de sulfate de soude, de phosphate de fer et de

magnésie. Des résultats identiques ont été ob-

tenus sur des Asparagus, des Ficus elastica, des

Hortensias, des Chrysanthèmes, des Héliotropes

et des Roses, etc.

Des pluies artificielles dans les serres. —
Par les temps pluvieux dont nous sommes cette

années gratifiés de manière intempestive quelque-

fois, il ne sera pas hors de propos de rappeler

qu'en 1817, la Société d'horticulture de Londres
vota une médaille d'honneur à Loddiges,de Hack-
ney, pour avoir imaginé d'arroser les plantes

autres à Orchic

cielle agissant

plomb pei

disposés d

parfois inutile et parfois nuisible. C'est un fait

que fort peu de serres ont possédé l'appareil de

Loddiges et que lui-même s'en est tenu à ses

premiers essais.

Un amateur à qui nous racontons ce souvenir

historique, nous demande si jamais un construc-

l'idée d'agencer la toiture

façon à pouvoir la déplacer ou l'ouvrir, afin de
cultivateur de profiter d'une bonne
:omme il en tombe l'été et qui favo-

Selon notre interlocuteur, les plantes cultivées

raient fort bien d'une pareille

douche naturelle. En outre, ajouta-t-il, ce serait

plètement l'air de la serre et de donner
bain d'air. Quelqu'un a-t-il so

Concours d'engrais. — La Société Xatio

île d'Horticulture de France avait organisé
" >ccasion de sa grande exposition

de mai, un concours spécial d'engrais. Le pro-

gtamme de ce concours, malheureusement, ne

fut publié que le 10 février, ce qui ne laissait

guère aux concurrents possibles le temps de se

préparer à remplir les multiples conditions impo-

sées. On ne peut que souhaiter qu'un concours

un grand
tuyaux de

leur longueur et

de la même hauteur, et leur remplacement les

unes par les autres exigeant aussi que l'eau

tombe de diverses distances, à volonté, l'arrose-

ment par le moyen des tubes fixes est incomplet,

de ce genre soit maintenu e

expositions printanières ou automnales de chaque

L'ancien potager du Roi. — Histoire et

description de l'École Nationale d'Horticulture

de Versailles-Paris, Librairie de la France agri-

cole. — MM. Jules Nanot et Charles Deloncle

ont publié sous ce titre un volume très inté-

ressant orné de cinq plans et de vingt-trois gra-

vures, fournissant, en un style simple, concis et

net, de la façon la plus complète et la plus

lucide, l'histoire de l'École d'horticulture de

Versailles, depuis la création du Potager jusqu'à

nos jours. Nous ne pourrions, en quelques

lignes, donner un aperçu de tout ce que l'ouvrage

contient d'utile et d'instructif; nous ne voulons

pas non plus reproduire à grands traits la table

trop engager tous nos

lecteurs à se procurer le volume et à l'étudier

Il y a pour cela, tout au moins

Belges, une raison déci-

25me anniversaire de leur création ; a ces oll*-

sions, il sera beaucoup question d'enseignement

horticole, surtout au Congrès qui sera organisé à

Gand. L'étude de l'ouvrage de MM. Nanot et

Deloncle nous semble donc tout indiquée; nous

souhaitons même qu'à l'occasion de leurs fêtes

jubilaires, nos écoles belges publient, à l'instar

de celle de Versailles, un ouvrage complet sur

leur organisation et leurs travaux. En attendant

que ce vœu se réalise, lisons L'ancien potager

du Roi et félicitons les auteurs d'avoir enrichi

la bibliographie horticole d'un aussi bon livre.

Distinctions honorifiques. — A l'occasion

de l'Exposition Internationale de Bruxelles de

1897, le Gouvernement français a nomme
M. Romain Desmet, horticulteur à Ledeberg-le*;

Gand, et M. Ch. Vuylsteke, horticulteur a

Loochristy-lez-Gand , chevalier de la Légion
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Mais

MANIÈRE DE JUGER AUX EXPOSITIONS £ Jg
Quelques-uns de nos lecteurs se rappellent

peut-être l'article que nous avons publié sous ce

titre il y a quelques mois, et dans lequel

: le désespoir de notre pauvre jardinier

aspect inculte, dit-il, et dans lequel ni

:au ni son terrible sécateur n'ont accès,

le fleuriste.

re se charge pourtant

. P ai 1 î bulle- la Plate-bande r

bres des jurys et sur lesquels

la belle culture, le choix des

tance ou la belle disposition 1

cients différents.

Nous sommes heureux d'apprendre que la

section des Chrysanthèmes de la Société Natio-

nale d'Horticulture de France vient d'adopter

une méthode analogue à celle que nous propo-

sions. Sur la proposition de M. Jarry-Desloges,

décerner des certificats de mérite ou des mentions

aux nouveautés inédites. Citons ici le rapport

c Ces récompenses se:

le nombre de points attribués de

inscriraient

avec coeffi-

Coli.ii- 35 Points

lage, maximum 15 points.

Tableau de notation pour e Comité floral.

l

î

a 1

1

1 1
3

1

1
1 i

1 -s

35
,1k ;;i points

15
:'""- s *

Récompenses à accorder aux nouveautés inédites.

Le nombre de points nécessaires pour l'obten-

1 incomparable magnit

Ils sont originaires

des Alpes.

Tandis que les Géranium -anale

ramassé, compact, un peu lourd (oh !

Orient, des Pyrénées,

lquefois, de

iple (est-ce grâce

donné naissance

îtres, varie légè-

de tiges, portant

PLANTES VIVACES ET ALPINES

Les Géranium

je ne pas médire des Gem-

mants ornements de corbeilles e

Nous mêmes sommes
variétés qui brillent d'un vif éclat
massifs

: Le Souvenir de Mirande, Petit Henri,
Mme Bruant, etc., font battre notre cœur de
Propriétaires et de collectionneurs.

lourds tout de même, n'est-ce pas?) les autres,

les vivaces, les enfants de la montagne ou des

plaines incultes, s'élancent, à un mètre, parfois,

formant de belles touffes, peut-être un peu enva-

hissantes (mais qui n'a pas ses défauts!), dont

les fleurs forment comme un vaste bouquet,

et dont les feuilles dégagent un léger arôme

)ense, alors, en les voyant ri

>nt la terrible hybridation n'a pas daigné s'oc-

îper, que les charmantes paysannes, aux

)iffes blanches, et aux simples atours, peuvent

en être quelquefois plus jolies que les jeunes

dans la plupart des espèces, d un fin réseau,

tranchant admirablement sur le fond uniforme.

La fleur a cinq pétales, toujours, mais elle

affecte différentes formes :

Ou bien elle simule une cloche mignonne, tels

YEndresi et le striatum, ou bien elle ressemble

à une coupe charmante, comme chez le Géra-

itium affine.

Quelquefois, mais cela est plus rare, la coupe

s'évase et s'étale complètement, et

et le pistil, dépassant de beaucoup

donnent une apparence toute particulière; tel le

Géranium macrorhizum.
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NOUVELLE SOUFREUSE
'*

EOLE
blables à celles du précédent, mais au feuillage

manquent pas de variétés. " brillant, blanc d'argent et satiné; „N?
US

î
ro
H!?

ns da,
?
s le Jonlnal de la Société

Où ils feront merveille aussi, nos Géranium, 14 Le Géranium prostratum ou Lancastrien.

ce sera pour concourir à la formation des bou- (om io), mignonne espèce aux petites feuilles d

quets et des surtouts. coupées, rasant la terre, et formant un charmant MM. Besnard père, fils et gendres, 28, rue

Dans un dîner d'apparat, alors que les cristaux tapis sur lequel s'étalent une multitude de fleurs, Geoffroy l' Asnier, à Paris, et qui rendra de réels

fins se disputent l'honneur d'attirer les regards, rose-tendre, striées de plus foncé, et si abon- services, à en juger d'après le rapport de la

une belle corbeille d'Orchidées sera bien à sa place, dantes que le joli feuillage disparaît presque; Commission que la Société avait chargée d'exa-

Mais, à la campagne, au milieu du linge aux 15 Le Géranium subcauhscens (om io) se rap- miner cet appareil,

vignettes rouges, éclatantes, et de la faïence, portant, comme port et fleurs, aux dernières Voici quelques extraits de ce rapport :

si rustique, nos plantes vivaces feront bien petites espèces
;

« Cet appareil, qui mesure environ 50 centi-

mieux, puisqu'elles seront à l'unisson avec le 16 Le Géranium affine bleu ou blanc (om io), mètres de hauteur, pèse vide 5 kilogrammes et

reste du service bon enfant qui préside aux aux fleurs transparentes et fines, et aux grandes peut contenir 5 kilogrammes de soufre; il est

repas des champs, et, dame, lorsque tout est en feuilles, profondément incisées. construit en fer blanc, peint extérieurement; il

parfaite harmonie, l'œil est satisfait, et il se La culture de la plupart des espèces est on ne se porte à dos d'homme ; la manœuvre du levier

dégage de ce tout un véritable bien-être qui fait peut plus simple. du soufflage se fait de la main gauche, tandis

mieux apprécier la finesse des mets. Tous les terrains leur conviennent; il leur faut que la droite dirige le jet d'où s'échappe une
Mais revenons à la nomenclature de nos seulement un bon paillis pour tenir la terre bien poussière fine, la poudre pulvérisée,

trésors : fraîche, et, surtout, beaucoup d'espace. « L'intérieur se compose d'un mouvement
i° Le Géranium Çlalyùetalum iomgo), origi- . Puis, au moment de la floraison, il est bon de actionné par le levier qui sert au soufflage.

naire de la Géorgie, aux Heurs d'un bleu violet, tuteurer les grandes espèces, qui, sans cette pré- « Sur les plaques-grilles de cuivre percées de

striées de fines nervures plus foncées, forme une caution, tomberaient de tous côtés, et devien- cinq rangées sur quatre rangs de trous, pouvant
touffe fleurie devant laquelle s'extasient les plus draient envahissantes, aux dépens de leurs être changées pour obtenir des grosseurs diffé-

indifférents en matière horticole ou artistique; voisines plus faibles et moins élevées. rentes, glissent, par un mouvement de va et

2° Le Géranium Endresi (om8o), des Pyré- Quant aux espèces alpines, assez délicates, la vient horizontal, des brosses mobiles qui tamisent

nées, rose vif, strié plus foncé; non de ce rose culture en rocaille donnera, en général, de au fur et à mesure la poudre, la font passer

vineux, si faux à l'œil, mais d'un rose brillant, et meilleurs résultats, car il leur faut une terre plus par les trous et tomber dans un réservoir de

d'une fraîcheur délicieuse. Il fait rapidement fine et des soins plus minutieux. fond, fermé complètement autour, et d'où elle

d'énormes touffes, qu'il faut, un peu, rappeler à Le Géranium nodosum, qui, clans les Pyrénées, est projetée.

l'ordre; se rencontre près des torrents, sous les grands « Selon le nombre des trous, découverts à

3 Le Géranium armcniacum ii m oo), superbe arbres, qui le protègent des rayons du soleil, volonté par une vis de réglage, on laisse passer

variété, dont les fleurs, carmin brillant, ont, au demande une place bien ombragée et humide, dans le réservoir la quantité de poudre nécessaire

fond de la corolle, une tache noire tranchant admi- tandis que les autres variétés aiment, au con- à ses besoins,

rablement avec la teinte vigoureuse de la fleur
;

traire, l'air et le soleil. « Deux tubes à air, placés intérieurement dans

4 Le Géranium striatum (om7o), délicieuse En résumé, tel est à peu près, en fait de l'appareil, et actionnés par le soufflet, ramènent
plante, aux feuilles découpées, et aux fleurs Géranium vivaces, ce qui est en ce moment en cette poudre vers le milieu et la projettent violem-

blanches finement striées de lilas; pleine floraison brillante dans une plate bande de ment en l'éparpillant par le tube de sortie en

5 Le Gcri 50), aux fleurs notre fleuriste, dégageant un parfum aromatique petite ou en grande quantité, selon le nombre
blanches, légèrement rosées, et striées de rose; et pénétrant. J. Daigret. de trous du registre formant grille, au travers

6° Le Géranium macforhixum (om50), rouge desquels elle a passé,

vineux. Ses fleurs sont étalées et distinctes de « Un des grands avantages de cet appareil

forme; les anthères et pistils sont rouges et très réside dans la mobilité des pièces de rechange,

allongés, ce qui leur donne une grande légèreté;
MlfONIA VF^IPARIA une dizaine environ, qui peuvent se remplacer

7° Le Géranium nodoSHM u>- 7 o), des Pyré- MllUiNlA VtollAKiA facilement en cas d'usure ou de bris, cas peu

nées; ses fleurs, d'une teinte lilas, très délicate, probable, car la fabrication en est très soignée

sont striées de plus foncé; le pistil est rouge, et On sait que le genre Miconia, le plus impor- et faite sur calibre; certaines même sont à base

les feuilles, presque glabres, sont à cinq divi- tant de la famille des Mélastomacées, renferme d'aluminium.
sions, moins découpées que dans les autres beaucoup de plantes très ornementales, parmi les- « Cet appareil démonté et remonté sous les

variétés; quelles figurent notamment celles que l'on dé- yeux de votre commission a été aussitôt chargé
8° Le Gérant m indigène), signe souvent dans l'horticulture sous le nom de de soufre et placé sur le dos d'un homme; il a

upé, qui donne à Cyanophyllum.

1894 par similaire employé depuis quelques années

dans plusieurs expositions

plante élégante, quoique n',
_

> Le Géranium phoeum (om8o), espèce plutôt majestueuse de celle par exemple qui figure dans remarqué un

i de comparaison :

d'une couronne noirâtre; feuilles, d'un vert foncé nuancé de reflets violets était beaucoup mieux pulvérisée dans l'appar

io° Le Géranium pratense (om5o) abondant métalliques, très ciliées sur les bords, portent Besnard, le jet était constant, régulier, sa

dans les pâturages alpins; à fleurs violettes moins vers la moitié de la longueur du pétiole un renfle- qu'il se répandît de poudre à terre, ou qu'il

brillantes, peut-être, que beaucoup d'autres; mais ment vésiculeux assez gros, très velu. formât des plaques sur les feuilles; ce résull

joli quand même; La plante ayant fleuri, quelque temps après très précieux et important est dû assuréme
n° Le Géranium a m:::t<>lium (om4o) se avoir été exposée, il fut reconnu qu'elle apparte- au bon système employé pour le passage de

rencontre dans les pâturages élevés des Alpes; nait au genre Tococa, et non au genre Miconia; poudre au travers du tamis.
ses fleurs blanches sont veinées de pourpre violet; mais elle ne fut pas exactement déterminée. « Au démontage de l'appareil, après expé

12° Le Géranium cinercum io™io), qui, ainsi M. W. W., dans le Gardcnen Chronidc, lui mentation, nous avons pu remarquer que qu

que les variétés qui suivent, est un pur bijou; il assigne le nom de Tococaformicaria, et explique ques grumeaux ou corps non tamisables

se trouve dans les Pyrénées. Ses feuilles, très en même temps ce nom spécifique. Il paraît que trouvant dans le soufre, avaient été rejetés s

découpées, ont un reflet blanchâtre et tomenteux; les vésicules dont nous parlions plus haut servent les côtés de l'appareil sans en entraver le b<

ses fleurs, énormes pour sa taille, sont blanches, d'asile aux fourmis, qui y pénètrent par deux fonctionnement.

avec nervures violettes, et affectent une forme petits trous situés inférieurement, à la base de « Votre Commission a été unanime à reco

de coupe. la nervure médiane de la feuille. naître, Messieurs, que si le principe de c



appareil soufreur n'est pas nouveau, MM. Bes-

nard ont apporté, en fabriquant Y « Eole, » des
améliorations et des perfectionnements qui en

font aujourd'hui un excellent, sinon le meilleur

appareil à projeter les poudres qui existe. »

La Semaine Horticole, dans son numéro du

16 juillet, a recommandé d'une manière toute

spéciale, la culture des Pétunia hybrides à gran-

des fleurs ou à fleurs doubles, après que nous
avions nous-mêmes, dans le numéro du 2 juillet,

signalé cette belle race à l'attention de nos lec-

teurs. Nous sommes à même, aujourd'hui, de
publier deux beaux portraits d'une autre précieuse

variété de ces Solanées ornementales, grâce à

l'obligeance de la maison Ernst Benary, d'Erfurt,

qui, depuis de longues années, s'est appliquée

avec succès au perfectionnement de l'ampleur et

du coloris de ces fleurs. Le Pétunia hybrida
mrmiiflora que représente la figure 348, est de
la variété des fleurs fimbriées qui ont captivé

l'attention des amateurs par la grâce et la légè-

reté qui résultent des fines découpures des bords
des pétales ; ce détail ajouté au colons tantôt pur,

fleur une
.ùit.I

i. Cette racedes fimbriées

ble pour la culture en pots,

ké des grandes et superbes fleurs simples,

les doubles dont la figure 349 donne une
mne idée; ses fleurs sont énormes, bien

3, bombées et frisotées et partagent le co-

es simples. On ne peut guère la cultiver

recommandons ci-après, on obtiendn
mens de toute beauté; aussi ne sa

trop engager les amateurs des jolie

; spéti-

vertes d'une plaque

ffit que le

chaude; il faut veiller à mainter
constante, mais pas exagérée,
terreau reste frais. Dès que les

ou trois feuilles, on les repique

de 4 à 5 centimètres. Lorsque les jeunes plants
se sont développés au point de se toucher, il faut
un nouveau repiquage, cette fois-ci dans des

godets étant entièrement entourée de racines, il

faut empoter les jeunes sujets dans des pots de
8 à 10 centimètres et pincer la tête, afin de pro-

voquer la ramification. Ces pots sont mis sur
couche avec légère chaleur de fond.

Si l'on veut obtenir de jolis spécimens de cul-

procèdera à un nouveau rempotage,
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S'il s'agit de cultiver des pla

LES PETUNIA HYBRIDES FIMRRIÉS É„

bien consommé, 1/3 de terreau de feuilles tamisé
et un peu de sable. On soignera pour un bon
drainage, parce que les racines pourrissent assez
facilement dans une terre trop humide. Cette
tois-ci on les placera en serre froide, mais de
Préférence en couche froide, à l'air libre. Afin
abriter les plantes contre les rayons du soleil et

les fortes pluies qui les abîment, on placera, à

à cause du poids des grandes fleurs lourdes, sur-
tout les doubles. Cela permet en même temps de

Pour activer la végétation et augmenter la

vigueur des plantes, on peut faire un usage
modéré d'engrais liquide.

Choisissez des rameaux vigoureux, dont le

bois soit bien aoûté, et de préférence, qui soient

munis d'un bon bourgeon terminal. Coupez-les
au-dessous d'une paire de feuilles. Vous les plan-

terez dans de petits pots remplis de terreau de
feuilles mélangé de sable. 11 sera bon de plonger
les pots dans une couche avec une chaleur de
fond modérée jusqu'à ce que les boutures soient

enracinées, mais ne donnez pas une température
élevée dans l'atmosphère, et évitez autant que
possible que le sommet entre en Végétation. Une
fois les boutures enracinées, laissez-les en plein

i vitré en plein soleil, pour

Une fois qu
faudra donnir

Une remarque qu'il est important de faire, con

erne les semis obtenus de graines de fleurs dou
is le nombre, il y en a toujour:

de simple

nomeni ue la noraison, on lai

a première fleur pour rabattre

CORRESPONDANCE

K. — Vous pourrez faire les bou-

fin du mois d'août, elles fleuriront

au printemps prochain.

grands froids jusqu'en février ou mars, époque à

laquelle on les arrosera, on leur fera subir un
rempotage si l'on le juge utile, et on leur donnera
une température un peu plus élevée.

Si l'on veut obtenir rapidement des plantes

bien fournies et formant de jolis buissons, il y
aura avantage à pincer les boutons à fleurs;

la végétation se développera plus vigoureuse-

On peut bouturer les Hortensia avant le mois

. s ;ls ne fleuriront généralement pas î
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pointe. Les pétales sont largement ovales api- sépale dorsal ; la colonne et le labelle sont pour-

LES CIRRHOPETALUM
culés, et le sépale dorsal concave, largement
ovale ou presque arrondi, acuminé.

pres, tachetés de rouge foncé.

Dans une autre série d'articles, nous passerons
Cette espèce habite les montagnes du Khasia. en revue les espèces les plus répandues du genre

(S«ifc devoir p. 294) C. lasiochilum. Pseudobulbes très petits
;

Bulbophyllum, et nous parlerons un peu de la
feuilles linéaires-oblongues, très coriaces; grappe culture de ces plantes, car les deux genres deman-

C. blepharistes. Cette espèce est encore une courte. Sépales latéraux étalés, lancéolés sub- dent les mêmes soins.
de celles qui relient le ^enre Cirrhopetalum au aigus; sépale dorsal coriace lancéolé, d'un coloris
genre Bulbophyllum ; elle a en effet le sépale pourpre foncé, cilié sur les bords; pétales lan-
dorsal allongé, comme dans ce dernier genre. céolés presque aussi longs que le sépale dorsal

La hampe florale, haute de 20 à 30 centimè- PETITES NOTES ET NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES
tres porte des fleurs nombreuses en racème court Originaire de Mergui.
et dense. Les pétales latéraux soudés ont 25 milli- C. bootanense. Cette espèce a les hampes flo- Cypripedium x l'Ansoni. — Hybride issu

rales plus courtes que les feuilles. Un dessin du du C. Rothschildianum et du C. x Morganiae,
et présenté à Londres le 28 juin par MM. Hugh
Low et C ie

. Il a le sépale dorsal blanc verdâtre,

pâle avec des nervures rouge tendre; les pétales Rév. Parish la montre avec deux fleurs seule-
courts, largement oblongs, frangés, sont jaunes ment, dont les pédicelles sont issus de la base du
avec les pointes rouges. Le sépale dorsal ovale- pseudobulbe; mais c'est là une conformation traversé par des lignes longitudinales rouge

pourpré sombre, et le sépale inférieur plus petit,
oblong a les deux tiers environ de la longueur vraisemblablement accidentelle, et les fleurs sont
des sépales latéraux, et le même coloris. normalement disposées en ombelle, d'ailleurs coloré de même ; les pétales , qui ont chacun

Cette espèce est originaire du Tenasserim; pauciflore. près de 15 centimètres de longueur, sont très
elle se rencontre également dans la région du Ces fleurs, comme celles du précédent, sont larges et rappellent ceux du C. Stonei platytoe-
Khasia, et la forme qui habite ce district a, plus ou moins coriaces, un peu comprimées. Les nium. Ils sont d'un blanc d'ivoire avec de nom-
d'après Sir J. D. Hooker, les fleurs notablement sépales latéraux ont une forme oblongue tronquée breuses macules brun pourpré noirâtre; le labelle
plus grandes que celles du Tenasserim. ou à peu près panduriforme ; ils sont trois fois

partie antérieure.Cirrhopetalum gamosepaîum. Les fleurs, ici, aussi longs que le sépale dorsal arrondi apiculé
;

pourpré
;

très petit

s pétales

tfgus,

1 de rouge vif.

On peut rattacher au C. gamosepaîum comme
synonymes le c A de; ni de Kurz et le Bulbo-
phyllum Grijfithi de Parish et Reichenbach. La
plante dont nous nous occupons ici est d'ailleurs

un vrai Cirrhopetalum (si l'on maintient ce nom)
et a les fleurs disposées en ombelle circulaire.

Le C. gamosepaîum a été collecté dans le

Tenasserim, les îles Andaman, la presqu'île de
Malacca et dans le Pérak.

Le C. refractum est remarquable par le très

grand développement des sépales latéraux for-

mant un limbe linéaire très allongé, tandis que

létales ovales acuminés sont roses, bordés de
ose brunâtre foncé sur leur pourtour et ciliés; le

épale dorsal beaucoup plus grand a la même
ouleur, mais il est tacheté de blanc sur sa moitié

upérieure, il est également cilié.

Cette curieuse espèce a les fleurs disposées en

les pétales sont oblongs obtus. La fleui

rouge rosé saupoudré de pourpre. L'espèc
le Tenasserim.

C. merguense. Petite espèce à hampes
à fleurs jaunes et pourpres. Les sépales

sont linéaires lancéolés aigus; le sépah
beaucoup plus court, concave, pourvu c

Cette espèce a été signalée dans le Ten
par Parish et près de Rangoon par le

Berkeley.

C. pumilio. Espèce miniature, dans
les feuilles ne dépassent guère 4 centim<
longueur et la hampe 5 centimètres. Le
des fleurs est attrayant; les sépales h
longs de 12 millimètres, sont jaunes; les

arrondis et le sépale dorsal ovale acumi
jaunes striés de pourpre.

Originaire du Tenasserim.
C. retusiusculum. Cette petite espèce ;

Eik

l'Himalaya

Elle a comme synonymes le'C. WalliJn de
Lindley et le C. tripudians ou Bulbophyllum
tripudians de Parish et Reichenbach.

C. caespitosum. Cette espèce est tout à fait

distincte, et différente des autres Cirrhopetalem

à plusieurs points de vue. Ses petits pseudo-
bulbes, au lieu d'être courts, ovoides-tétragonaux,

sont à peu près piriformes tronqués et ils sont

lavés de pourpre à leur sommet. Les feuilles

n'ont pas la forme accoutumée; elles sont assez

longuement pétiolées, lancéolées ou gladiolées.

Les fleurs sont disposées en ombelle, non pas,

,:-cic. s directement a

s des fleurs est jaune verdâtre, sauf le

est jaune vif. Les sépales latéraux ne

lés, mais enroulés en dedans et for-

irte de cornet; ils sont séparés à la

:.-;,;-

Il est intéressant de remarquer, à l'appui de ce

que nous disions tout récemment à propos du
C. Rothschild um, que voici

encore un hybride issu du C. Rothsa
et qui a les pétales très larges à la base et très

maculés, le pavillon ligné de rouge. Ici toutefois

le C. Stonei figure dans l'ascendance, et il n'est

pas surprenant que l'on observe des caractères

analogues à ceux de cette espèce.

Cypripedium x Mrs. Reginald Young. —
Hybride issu du C. Lowi et du C. Sandtrianum,
et présenté à Londres le 28 juin dernier par

MM. Hugh Low et C». Il est assez intermédiaire

entre les deux espèces parents, mais il a pris les

principales qualités de chacune d'elles, et est très

élégant.

Les pétales rappellent beaucoup ceux du
C. Sanderianum, en rubans défléchis et ondulés.

Ils sont d'un blanc un peu verdâtre à la base,

mettent pas, dit Sir J. D. Hooker, de se

compte de leur couleur.

C. taeniophyllum. Fleurs jaune pointi

pourpre; espèce également peu connue,
l'auteur de la Flora of British India dit

Cirrhopetalum Wendlandianum
fait son apparition il y a quelques

ss cultures dirigées par M. Wendla

M. Kri Elle

Cette >

Ses fleurs disposées en ombelle, au nombi
trois à six, ont à peu près le même coloris qi

C. auratum, espèce bien populaire autrefoi
peu connue à l'époque actuelle. Les pétales
sépale dorsal sont ovales, avec de longs ciU
les bords et cinq ou six folioles denticulées ;

longues qu'eux, d'une couleur de vin d'Espa
qui tremblent à leur sommet. Les sépales

queues de quinze à dix-huit centimètres,
longues que le pédicelle lui-même. Ils sont ja
rayés de pourpre (coloris très commun da
genre, comme on voit), ainsi que les pétales

-en:

:de P M

Le sépale dorsal est jaune vif, lavé de pourpre
vif à la base, et parcouru par des lignes pourpres
très nettes. Le sabot est d'un brun pourpré foncé,

veiné de nuance plus sombre.
Cet hybride a reçu un Certificat de i re classe

Sobralia X Wiganiae. — Hybride naturel

du S. xantholeuca, importé avec cette espèce, et

présenté à Londres le 28 juin par Sir Frederick

Wigan. Ses fleurs sont très grandes, d'un jaune

Stanhopea Rodigasiana Nouvelle espèce

exposée à Londres par Sir Trevor Lawrence à la

réunion du 28 juin. Elle appartient à une section

grand intérêt. Les fleurs solitaires, produites sur

de longs pédoncules pendants, ont 15 centimètres

de diamètre. Les sépales latéraux concaves ont

près de 7 1/2 centimètres de largeur, et sont

jaunes, abondamment tachetés de pourpre, sur-

tout à la moitié inférieure. Le sépale dorsal

également concave est plus étroit, blanc crème,
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macule blanc d ivoire. Le mesochile est formé de le Botanical Register de 1838, Lindley écrit ce
deux limbes triangulaires, couverts de taches qui suit à propos du Schomburgkia tibicinis :

a

rouges serrées et portant à chaque angle anté- « C'est de beaucoup l'espèce la plus magnifique s
! Peu lintluence du c - Aclandtac,

rieur un long appendice analogue à une soie, du genre. Ses fleurs ont la grandeur et la couleur distincte et si nettement caractérisée, n

L'épichile, ou partie antérieure, forme une sorte de celles du Cattleya labiata. »
au Point de vue du colons. Le C. x

j

de langue longue et épaisse, également tachetée. Que ce soit la plus belle espèce du genre, cela
de M«

,ik ' u
-
avut ;il"ohmanl l'aspect

Cette remarquable plante a reçu un Certificat nous paraît incontestable; mais la comparaison Parent >
le C intcrmedia; le C. X ca

de i" classe. qui suit semblera sans doute bien hasardée à °,
btenu Par

,

M - Bleu du mé«« RBU
tous ceux qui connaissent le Schomburgkia davantage la forme du Ç. Ai lindnu,

Cattleya X Adela. — Hybride issu du tibicinis et qui ont vu par exemple son portrait les Plaies et les sépales blancs, tacheté

C. Trianae et du C. Percivaliana, et présenté à publié il y a quelques mois dans la Lindenia. vif- Le £ x F#m«i4* Denis, dont n.

MM. Veitc

ne à peu près

; parents. Les

t de brun, et la parti

nace; latéraux très ouverts, jaune
lisque rouge pourpre et bordés de ji

.

, (k. 1 . . i

;

uvuuM . , s,s P , luic-s et sépales ont a peu

abelle a les loin s Pjj «U [cette

lune et le lobe
irrégulières le long du bord, au lieu de former de

Le C. Schillcriana semble imprimer beauco

pour la première N'est-ce' pas le cas de rappeler cette anecdote mieux son cachet aux hyb"des issus de lui, à

ite. de Reichenbach à propos du Masdevallia Tri- g**?" le beaU C* X Russchana de M
- Georg

chilus : « Lorsque Gustave Wallis
Joyce espèce, il en envoya à son patron M. J Linden Epilaelia x Charlesworthi. - Cet hybride,
uijour- une description pompeuse, comme il arrive sou- donî ,

; , :

•
,

, :;; ..,
;1I, est &J dJmtaux voyageurs surexcités qu ils sont par les Laeha cinnabarma etàcY i

ligues, la faim e la soif. Ayant vu sur la fleur u tient beaucoup plus de E u]( mh m L mm<

ïrinft ™ ÏÏK'jL 11 ÏÏSST?JL? la P,UPa^ des
.
h> b"des génériques de cette caté-

produites en bouquets

d'hui l'un des hybrides les plus connus et les

répandus de ce groupe, car il a été reprodi

létalliqi

quelques années, soit sous le nom placé en tête oiseau-mouche, et petit à petit H arriva à

de ces lignes, soit sous celui de L. X Amoldiana giner que la fleur était du plus beau bleu

sépales laves d écarl;
elle variété dont nous nous occupon

Frede

e

rTck
P
Wig

n

ar et areçu u^ Certificat d" me- _
rit», Fil* a .f« ™i™„ ™ ^i;,o f i<s„à™„„„f £>. strebloceras est une des Orchidées dont les

ecarlate a la Par1

e rose plus foncé sur les bords des pétales fleu
f

sépales ; le labelle de grande di
pendant quatre à cinq mois. Le D. Dea,

irpre foncé
lirablement dans 1

\m~tran- ^s bons coloris. lia

s de brun. parens, etc. En revanc

1 pu en juger à la séance de la
de Java des Dendrobiu

s,l a3 juin, cet hybride est cer- M. de Ujta», «d

Houlletia Lansbergei. — Cette plante, sur „ . ..

Cattleya guttata. - Le , lle nous interroge un abonnéj n\ pas été
Nouveaux hybr

même que le C. amethysto- mentionnée dans notre récent article sur le genre à la Societé Natl°na

arquable parce qu -

elle est peu connue, et n'existe plus a,^^f!

s résultats remarquables si le bouquet terminal
composait de fleurs ayant seulement la moitié

2 celles des plus beaux Laelia et

idia superbi

: de sa floraison, et ses fleurs, au ;'. mî d'Orchi

se et si brillan

îance de Lond:

fut décrite par

Gartenfiora. »*»»"*-"- h^ - ^
-« -". »«-«• «« r;;» ~-

du H. /«te; la nouveauté, c était certainement 1 un des plus

Twyford, pré- incomplètement ouvertes, les sépales et les
La principale attraction était fournie par un lot

sentait un exemplaire de cette espèce qui portait pétales
j
aUne clair nuancé de rougeàtre avec des de superbes hybrides, présente par M. Maron.

trente deux fleurs sur une hampe. 2ebrures iaquées plus claires sur les sépales. Le Au Premier ran
f

fifrf "™ f
ne

.

de
r
L
ïf°'

.

Le cas le plus.... sensationnel que nous trou- labelle est blanc> avec la partie antérieure iau-
cattleya issus du Laelia purpurata et du Cattleya

vions dans notre mémoire pour le comparer à natre maculée de pourpre, la colonne blanchâtre Mossiae, et remarquables par leur beauté et par

celui-là est celui d'un Cattleya guttata Leopoldi, maculée de brun clair.
leu

/
s variations. Au point de vue du colons, et

variété superbe d'ailleurs, qui avait fleuri à Le H . Lansbergei serait aussi très voisin du meme Parfois au P,0,nt de vue de la forme,
L Horticulture Internat.onale en 1892 et qui Hm tigrma) d

>

aprfs Reichenbach. Presclue
,

tou^ les plantes de ce lot différaient

Portait cent quatre vingt six fleurs sur onze tiges
* F

entre elles. Citons particulièrement :

florales, dont une avait produit à elle seule Cattleya x Lord Masham. — Hybride issu i° Var. président Viger. Grandes fleurs d'un
vingt six fleurs. C'était déjà fort beau. du C. intermedia et du C. superba, et exposé à rose chaud, à larges pétales un peu retombants

Étant donné l'époque de floraison, il est vrai- Londres (Temple Show) par MM. Charlesworth comme dans le C. Mossiae. Labelle ample,

semblable que la plante de M. White était et Cie
. D'après le Garden, qui le décrit dans son arrondi, rouge vif, frisé et un peu plus pâle sur

récemment importée. Dans ce cas, il n'est pas numéro du 11 juin, il possède des caractères in- les bords.
rare d'observer une floribondité exceptionnelle, termédiaires entre ceux des deux parents. Les 2° Var. Captain Law Schofield, Superbe fleur

sépales et les pétales sont rose lilacé vif, le labelle très grande, d'un blanc à peine rose; labelle a

Schomburgkia tibicinis. — Il est plus diffi- a le tube rosé, blanc à l'intérieur, un peu lavé de lobe antérieur très grand, rouge avec une bande

Ole qu'on ne croirait de faire une description jaune à l'ouverture de la gorge, et le lobe anté- annulaire jaune à la gorge et une bande rouge

«acte, et parfois, lorsqu'on compare une fleur à rieur cramoisi pourpré, maculé de blanc sur la pourpré plus foncé en ayant de celle-ci. Sommet
la description qui en a été faite par certaines partie centrale. Plus c,air

'
bordure Pale tout autOUr '



LA SEMAINE HORTICOLE

i apparaissent

• pe ; <

île ; labelle largement arrondi,

rouge cerise avec la gorge jaune.

5 Variété d'un rose très chaud, à gorge jaune

Le groupe de M. Maron comprenait encore,

j::.ry-i (elega,

Une variété blanche a é

Schrocdcriana, à segments

la variété regina, très f<

fiyill.iniissim.i, également
pétales panachés de roug

se à Paris ;

âge mauve pourpré ;

cée, et la "variété

es foncée, avec les

pourpré près des

appelle sa position nocturne ou c

rendre la lumière pour voir au:

se relever dans le premier cas, s

second et toujours prendre une
dans un plan, qui est leur positi

veille. Toute augmentation c

nuancés d'une teinte jaunâtre: pétales larges

dans le Cattkya aurea; labelle à peu près d

même forme que dans cette espèce, un peu m
grand, d'un rouge pourpré sombre superbe,

peu lavé, des deux côtés de la gorge, de ja

d'or fondu dans le pourpre.

Laeliocattleya x elegans (Sehii

produit artificiellement par le

Laelia purpurata et du Cattleyt

Laeliocattleya x Duvaliana. Issu du Laelia

purpurata et du Cattleya Lnddemannuuui. Là
fleur a beaucoup l'allure d'un L. purpur.il-i, \

cet organe est d'un rouge pourpré intense, co-

loris qui envahit presque toute la longueur du

tube. Les pétales et les sépales sont d'un blanc

LA SENSITIVE ET LES MOUVEMENTS DES

FEUILLES

La Sensitive est une plante de curiosité qu'on

cultive quelquefois en pots sur les fenêtres, dans

les appartements et dans les serres pour être

témoin du singulier phénomène de motilité dont

ses feuilles sont le siège. Lorsque ces organes

sont étalés, il suffit de promener légèrement le

doigt \ îrface pouro ce pour voir a i instant leurs

folioles se rapprocher et se fermer. Si le contact

est plus rude, et qu'on ait, par exemple, pressé

le bas du limbe de la feuille entre les doigts, non
seulement ce limbe se contracte en totalité,

mais il se replie et s'abaisse sur la tige par la

En dehors de < •emarquable

T. v.V.t:.Cypripedium Chantino-cdiola,

de M. Bleu. Ce nouvel hybride a un joli cachet,

une forme bien proportionnée et un coloris

agréable, mais il ressemble énormément au pre-

mier parent, l'hybride dont nous avons parlé il

n'y a pas bien longtemps, et l'influence du C. bel-

latulum ne s'y manifeste guère que dans le

feuillage.

Cattleya x Loddigesi-nobilior. Une plante

exposée était mentionnée comme un hybride na-

turel entre ces deux espèces. La fleur fort sin-

gulière avait le labelle très allongé et un peu

maigre, assez comparable à celui du C. nobilior

étiré au double de sa longueur ordinaire.

Nous avons remarqué aussi de beaux Cattleya

gigas, non des plus grands, mais d'un bon coloris

foncé, un superbe Laelia grandis tenebrosa, très

grand et très coloré; un Cattleya speciosissima

remarquable et fleuri comme on n'en voit guère,

de M. Piret: Cattleya Lirymeriana, C. nobilior,

Laelia Digbyana , Masdevallia Lindeni et

Harryana, etc.

Cattleya speciosissima. — Au point de vue

de l'élégance de la forme et du coloris, ainsi que

de la grandeur des fleurs, cette espèce mérite de

figurer parmi les plus belles du genre Cattleya
;

elle a seulement le défaut de ne pas fleurir régu-

lièrement, quoique poussant bien dans les serres

d'Europe; aussi un beau spécimen bien fleuri,

comme celui que M. Pu et, d'Argenteuil, présen-

tait à Paris, est une grande rareté et mérite une

mention toute spéciale, et le Comité des Orchi-

dées a été de cet avis quand il a décerné à cette

plante un certificat de mérite de i
rc classe.

II est difficile aujourd'hui de faire une distinc-

tion entre le C. Luddemanniana et le C. specio-

sissima, que Reichenbach déclarait autrefois bien

distincts. Cela tient sans doute beaucoup à ce que

l'on ne voit pas souvent cette espèce en fleurs, et

qu'il est difficile par conséquent de faire des com-

paraisons. Ses fleurs se reconnaissent parmi les

labiata à une forme un peu courte et arrondie, et

à la nuance particulière de rose doux qui recouvre

flexion du pétiole

articulation

snt été appelés nyeti-

i moitié la plus réfran-

tte action ; les rayons rouges se

me l'obscurité. La localisation

est donc sensiblement la même que pour l'hélio-

tropisme.

. plus grande énergie dans les feuilles des Légu-

ineuses et des Oxalidées. Il est accompli par

s renflements moteurs qui sont déjà le siège

chez les Stellaria, Malva, Hibiscus, Linum,
Impatiens, Œnothera, Ipomaea, Nicotiana,

Phyllanthus , Maranta , Colocasia , Spatiphyl-

surfaces foliaires, la position noc turne, au con-

traire, par le reploiement des si

recouvrent de diverses manières, <

antôt latérale-

ment. Les folioles des Lotus, Trifolium, Medi-

cago, Vicia, Lathyi•us, Colutea, etc, prennent

leur position noctu arnant vers le

haut, de manière à appliquer leiirs faces supé-

rieures l'une contre

fréquent. De même le Tabac relève ses feuilles

à -.

>ut d un temps
suivant la température du

a, et les feuilles

position première, toutes prêtes

de nouveau si l'expérience est

Voilà de

monde a pu observer et qui nous
examiner brièvement les mouverr
diques spontanés et les mouvement
par la lumière dans les feuilles, air

qui ont pour cause un attouchement

Dans toutes les feuilles

développées qui sont douées de mouvemt
dique spontané, la radiation provoque

engagent à

s provoqués

simples en les appliquant contre la tige. Au
contraire, les folioles des Lupinus, Robinia,

Cassia, Glycine, Phaseolus, Oxalis, etc., pendent

vers le bas de manière à se toucher par leurs

faces inférieures. Le redressement ou l'abaisse-

ment des folioles est parfois accompagné de

mouvements latéraux. Ainsi en se relevant la

nuit les folioles de la Coronille se dirigent vers la

base du pétiole, pendant que celles de l'Arachide

s'inclinent vers son sommet. Ailleurs le mouve-

ment latéral existe seul. Ainsi les folioles des

Mimosa, Acacia, Tamarindus indica, etc.,

prennent leur position nocturne en s'appliquant

en avant le long du pétiole qui les porte ;
celles

du Tephrosia caribea (i) se tournent au contraire

mobiles à la fois, les

courbures contractées par les divers renflements

moteurs peuvent étie dilL-rentc^. Ainsi le pétiole

commun des Phaseolus et des Cassia se relève

le soir, pendant que les folioles s'abaissent.

Le pétiole primaire des Mimosa au contraire

s'abaisse, tandis que les pétioles secondaires se

rapprochent et que les folioles se tournent en

haut et en avant de façon à se recouvrir en partie

On se demande

nous initie M. Van Tieghei

quable Traité de botanique.

Mise brusquement à l'o

tantôt s'abaisse, tantôt se

plantes, et prend en quelque

feuille u plante de la famille des

unique, telles que les

tacrantha, palUns, fur-
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reploie-

ment des surfaces foliaires caractéristique du

sommeil a pour résultat évident de diminuer le

rayonnement nocturne et par suite le refroidisse-

ment de la feuille et de le réduire au minimum.
Aussi voit-on la rosée se déposer plus abondante

sur les folioles quand on les force, en les fixant,

à demeurer étalées pendant la nuit, que lors-

qu'elles peuvent se redresser ou se rabattre

comme à l'ordinaire. En reployant ses feuilles,

la plante se protège donc contre le froid des

nuits. Toujours très utile, cette protection

devient pour elle, à certaines époques, une ques-

Maintenant qu'on comprend toute l'importance

de ces mouvements, il nous semble opportun

d'étudier leur mécanisme. Nous suivrons toujours

le savant botaniste français dans son exposé si

position nocturne, le renflement

gide, gonflé d'eau, turgescent. La
obscurité a donc lieu par un afflux

est modifiée et le sucre formé par la lumière, on

comprend pourquoi le grand pétale du Megacli-

nium n'est pas influencé par elle dans ses mou-
vements. On voit encore pourquoi le pétiole

commun du Sainfoin oscillant obéit à l'action de
la lumière, tandis que les folioles latérales y sont

Les radiations calorifiques ont i

influence sur les feuilles mobiles,
tion de température, agis

renflement, y détermine, dans les Oxalis et aussi

à moindre degré dans les Phaseolus, un accrois-

sement de rigidité et de turgescence, et y pro-

voque par conséquent un mouvement dans le

TAILLE DE LA SPIRÉE

M. Ch. Baltet, dans son mémoire couronné au

écent Congrès de Paris, divise ce genre imp u

ant en deux groupes basés sur l'époque de flo

rameaux lorsqu'ils sont défleuris, plus court les

sujets vigoureux, à moins de pincement estival.

Sp. à feuille de Germandrée; petit corymbe
blanc, en mai-juin.

Sp. à feuille de Millepertuis ; nombreux petits

bouquets blancs, en avril, le long du rameau.
Taille d'été, à mi-longueur.

Sp. à feuille d'Obier; en mai, large corymbe,
latéral, blanc rosé. Écimer en été les longs brins;

vigoureux arbuste de 2e ou de 3
e plan.

Sp. à feuille d'Orme; mai-juin, grappe sphé-

nque, courte, blanche, hérissée d'étamines, sur

bourgeons développés. Tailler à mi-bois.

Sp. à feuille de Prunier; multitude de fleu-

rettes blanches, dès avril, tout le long de

rameaux grêles. Pincement en été.

Sp. argentée; en juin, corymbes blancs, dis-

posés en guirlande.

Sp. de Van Houtte (sous-variété de la Sp. à

ymbes blancs,

<ih lie

: haut. Dans la

Cet effet paraît dû à la variation brusque

introduite par la suppression ou la présence de la

lumière, d'une part dans la transpiration de la

feuille, de l'autre dans la proportion de sucre

accumulée dans le renflement. A l'obscurité, en

effet, la transpiration étant brusquement amoin-

drie, l'eau qui afflue dans le pétiole s'accumule

dans le renflement moteur, qui se gonfle et déter-

>p. à grandes fleurs

coce, le long des

l défleuraison.

.s. Tailler à mi-bois les

moena); ombelle carmin

(Exochorda); épi blanc,

au y est donc fortement

lement se gonfle, faible-

relâche. Comme c'est

Sp. lancéolée robuste; feuillage glauque; fleu-

Les Spirées de Reeves, aux bouquets latéraux

raison; leur feuillage est lent à tomber.

Sp. de Thunberg; à l'issue de l'hiver, large

panicule corymbifère, blanc verdâtre ; taille à

peu près nulle. Arbuste nain.

2° Spirées a floraison estivale ou autom-

nale (à tailler en hiver).

Sf>. à feuille d'Aria; large panicule blanche,

Sp. à feuille de Saule; de juin en août, épi

terminal rose; ménager les rejets de souche.

Sp. a feuille de Sorbier; panicule thyrsoïdale

blanche, en tête, d'avril en septembre; tailler

Sp. cotonneuse; panicule

septembre; tailler assez long.

Sp. de Billard; épi termin;

vif, de juin en septembre. Ce

Sp. de Fortune a
t

sscence subcorymbifor

Sp. de Fortune àflei

infl.

taille combinée, en hiver

Aux types nains, il pe

les fleurs passées.

dont le branchage est compact

LA TAILLE DES ARBRES ET ARBRISSEAUX

D'ORNEMENT

On se rappelle que le programme du Congrès

de cette année à Paris comprenait cette question,

à laquelle ont répondu deux remarquables mé-
moires de MM. Chargueraud et Ch. Baltet. Nous
nous proposons aujourd'hui de revenir d'une

façon plus détaillée sur ce sujet.

Pour ne pas donner à la question une étendue

excessive, la Société Nationale l'avait limitée à

une certaine catégorie d'arbres et d'arbrisseaux,

à savoir ceuxi .; s et rustiques

sous nos climats; et la taille devait

dérée spécialement au point de vue de l'influence

qu'elle peut exercer sur la floraison
,
pour la

rendre plus abondante, plus belle et de plus

longue durée.

Les règles de taille sont basées sur le principe

suivant, énoncé dans les deux mémoires dont

nous avons déjà parlé :

On taille au repos <

les arbres et *

se forment su:

et ne sont pas apparents

Rosiers, Ceanothus, etc.

On taille en vert, en pleine végétatic

Sp. deFontenay; grappe paniculée terminale.

blanc carné; de juillet en septembre. Sous-variété

k fleur rose. Tailler long en mars-avril.

Sp. de Fortune; corymbes terminaux, rose

carminé, se succédant pendant tout l'été. Sous-

en août. Tailler <

de deuxième et de

Sp. de Noble;

pendant l'hiver : Lilas, Deutzia, Weigela, Se

rin-at, /',
. ~:us jra^rans

Dans cette catégorie, la floraison précèd

souvent la foliaison. Tel est le cas du Forsythia

Fortunci, du Jasmin nudiflore, etc.

Le mémoire de M. Chargueraud don

« Pour ceux de ces arbrisseaux dont les b(

ùc^

I, panicule, rouge

longue panicule

once; corymbe

. de Fortune naine blanche; corymbe blanc

. de Fortune superbe; corymbe rose tendre.

les espèces dont les boutons à fleurs

surtout sur de petites pousses latérales

âgé : les Cerasus, les Prunus, les

:tc, il convient, après avoir enlevé les

dépérissants, de tailler les rameaux

x de manière à faire naître à leur base

:s pousses florifères nouvelles, et aussi

intenir la végétation suffisante aux plus

>nt nécessaires pou; r<

les dépérissantes, poi
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: arbres et arbns; intérêt immédiat,

. avant que
îiver ou au début du

égétation ait recom-

« Sachant que les fleurs de ces arbrisseaux

viennent sur les pousses provenant d'yeux des

rameaux de l'année précédente, les opérations de

taille doivent être pratiquées de manière à pro-

voquer un développemei

pousses qui porteront

C. — Arbustes ne y cela m i

ties mortes, dépé- Akel

dante, on taille long, au-dessus de trois à six

yeux et plus; si au contraire on recherche une

floraison moins abondante, mais avec des fleurs

ou des inflorescences de plus grandes dimensions,

on réduit le nombre des rameaux et on taille

court c'est-à-dire sur un œil ou deux yeux bien

constitués : exemple, les Rosiers hybrides, les

Hydrangea, les Hibiscus, etc. »

MM.Chargueraudet Baltet ont résumé leurs

études en tableaux indiquant l'époque de florai-

son d'un certain nombre d'arbrisseaux et arbres.

détaillé et donne, pour un grand i

d'espèces, des descriptions sommaires en

temps que des indications précises en vi

taille. 11 se termine par jm résumé qu

I\ïVe!N

IL Gra

: ARBUSTES A FL

• Arbustes à floraison estivale ou

tailler en hiver ou au printemps,

mtomnale tation réSulière d
'

tméricainéa,

B. — Arbustes à flo

(à tailler après la défle

Amandier.

î la récolte '<

; Lauriers ot

; déshonorent

pécimens, bier

Lorsque

; même quand il

aux analogues, et c'est pourquoi Ion voit par-

is des plantation-, si ne-li- - <|tie les malheu-

au lieu d'orner le jardin paysager,

véritablement.

nécessaire pour obtenir de beaux

ien formés et bien garnis.

es arbrisseaux se dégarnissent du

développent qu'en tête, cela tient

souvent à ce qu'ils sont trop serrés; ceux qui

sont recouverts par d'autres poussent mal égale-

ment; il faut éclaircir la plantation de façon que

les jeunes pousses profitent bien du jour, de l'air,

de la pluie et de la rosée.

Il y a bien des méthodes pour pratiquer la

taille, mais pour effectuer le travail d'une façon

:er selon leurs besoins. La meilleure

es sont finies et que la végétation va

icer; les pousses ont alors tout le temps

re pour se développer et s'aoûter. Lors-

aille pendant l'été, les pousses tardives

nnent alors naissance risquent d'être

ir les premières gelées avant de s'être

Quand on taille à l'automne ou en hiver,

ss se cicatrisent difficilement et lente-

t les gelées peuvent détériorer gravement

.insi entamé. G. T. G.

L'INCISION ANNULAIRE SUR LA VIGNE

de sa floraison

La Société française n'av<

question posée au Congre
arbrisseaux cultivés pour

ajouterons quelques <

arbres à feuillage persistant, qui

général cultivés pour leurs fleurs, mais pour leur

Aucuba et des Houx. De même que les Rhodo-
dendron, qui figurent dans le tableau de

M. Baltet, ces plantes doivent être taillées le plus

tôt possible après la floraison; mais comme la

floraison des Aucuba n'a rien d'élégant ni d'at-

baies ornementales seront perdues en tous cas,

velles pousses auront tout le temps de bien se

développer et se mûrir. Il n'en est pas de même
dans le cas des arbrisseaux dont la floraison est la

principale parure; on s'efforce naturellement de

relativement court. On rabat les

du sol, en ménageant seulement un ce

bre de branches choisies parmi celles i

mieux formées et qui ont une directu
taie <>u inclinée, puis on couche ces t

on les utilise pour obtenir par marcott
veaux pieds vigoureux.

Lorsqu'il s'agit d'arbres fruitiers i

n'oublie guère la taille parce qu'on 3

i Voici un passage de <

froides et pluvieuses, les chm
les campagnes à folle végétati

3 localités

it appelés

il faut l'appliquer presqu a la 1

fertile de l'année précédente et

pousse herbacée. Les vigneron

servent, d'ailleurs, d'une pince

circulaire, mais

ase du sarment

fructifère immédiatement au-dessous du

floral. La coulure étant ainsi combat

grappe et contribuera à lu 1

. beauté et la finesse des grains re-

ies gourmets. C'est par ce procède

ie Thomery et de célèbres grapperies

des raisins splendides de nos plants
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Car vous semblez les ignorer actuellement

comme en 1889!
« Je vous prie et au besoin vous requiers de
publier ma protestation en mêmes lieu et

votre journal.

« Veuillez agréer, Monsieur, mes s

empressées. « (Signe) : l-'i .

annoncée par des

fait

DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE ET
DE L'ODONTOGLOSSUM CRISPUM, par
Monsieur FI. Claes. — En même temps qu'une

assignation demandant 100,000 francs de dom-
mages et intérêts et l'insertion du jugement dans

douze journaux, nous recevons de M. Florent

Claes la lettre suivante :

« Monsieur Lucien Linden,

de votre journal daté du 19 février dernier, où

je lis un article intitulé : « Les Odontoglossum
de Moortebeek » et dont le but véritable, sans

provocation aucune de ma part, a été de jeter

le discrédit sur les Odontoglossum crispum

collectés, importés et mis en vente par moi.

: de discussion. C'est devant les juges que vous

: et vos co-intéressés aurez à expliquer vos

: actes de concurrence déloyale (sic) à mon
égard.

« Dans l'intérêt de la vérité, comme vous dites

; dans l'article visé, je pourrais publier les

extraits de vos propres lettres pour vous donner
: le démenti le plus formel, ce serait la meilleure

; réponse à vos allégations présentes et à

« D'autre part, il est avéré que la personne qui

: m'a succédé en 1895 pour continuer les envois

« d' Odontoglossum crispum, travaillait d'après

t les renseignements que vous teniez de moi-
t même. Et quand vous êtes tombé en désaccord
s avec cette dernière, n'avez-vous pas été heureux
* d'accepter les services d'un autre collecteur

' recommandé par moi ?

« Qu'importe après que vos Odontoglossum
« aient fleuri à Moortebeek ou ailleurs!

« En 1889, lorsque je fis mon premier voyage
' en Colombie, vous et M. votre père, connais-

« siez-vous les régions où j'ai collecté les Odon-
« toglossum crispum d)

'

type à'Odon-

3 l'affirmons

ite, Cattleya

vente de quantités énormes de ne

toglossum crispum, alors — 1

derechef — que pas une seule

ou Odontoglossum, provenant du voyage de

M. Claes, n'est entrée à Moortebeek où se sont

révélés nos fameux Odontoglossum de ces trois

dernières années qui ont fait la grande réputation

profiter à nos dépens.

L'Horticulture Internationale, pour compte

de laquelle voyageait M. Claes, a été obligée de

érité de M. Claes contre

s, tant en Amérique qu'en Europe, l'extrait

ant de sa lettre du iS juillet 1894. :

QuêUê que soit votre décision a mon égard,

La culture rétrospective. — Le Comité de
la classe 36 à l'Exposition Universelle de Paris a

eu la singulière idée d'organiser

rétrospective de viticulture. Er

2" Documents
/ignobles ancie

) d'Odontogloi

; pi 1

um, provenant de

de qualité infé-

rieure, ou n'être que des Lindlcyanum ! Nous ne

pouvons que répéter qu'à part deux ou trois

variétés de second rang récoltées en 1890, rien

de remarquable n'a fleuri dans ses importations

d
!

'Odontoglossum crispum et quant à ses « spéci-

mens » de la récolte de 1894, elles ont prouvé à

la floraison n'être presque toutes que des Odonto-

glossum luteo-purpurcum! !

Nos lettres de 1894, et d'autres années, que

M. Claes menace, plus haut, de publier tourne-

raient, si elles l'étaient, à l'entière confusion de

ce présomptueux collecteur (sa correspondance,

où il traite d'une façon si aimable les collecteurs

anglais, prouve que dans son cas ce qualificatif

est plutôt doux). Les lettres de mon père servi-

Documents concer-

s. — Importance des

diverses époques. — Valeur des terres plan

en vignes. — Taux des fermages et taux

3 Matériel, outils et ustensiles employés

5 Anciens trait, s de vitic îlturu et de vinifica-

tion. — Documents relatifs aux maladies de la

vigne anciennement connues et aux remèdes

6° Tableaux, estampes, miniatures représen-

tant des scènes de vendange ou les divers travaux

des vignerons.

Les expositions rétrospectives ont été mises à

la mode, à Paris notamment, depuis une quin-

zaine d'années. Elles sont intéressantes quand

: de l'horticulture 1

détaillées guidaient

rendaien

Nos ,

mission facile. Ce s

: pensiez-vous pas que
ntoglo public de Bo

gota?! Et vous me croyez assez naît en

mer une discussion avec vous pour
révéler les régions où on collecte ces plai

n° 56, p. 89) réduit notre « provocation,

déloyale » (que nous retournons à M. Claes) à

une réponse bien trop anodine que nous faisions

à deux annonces, parues à quinze jours d'inter-

valle, dans « The Gardeners' Chronicle » de

Londres et à des lettres personnelles de M. Claes,

conçues dans le même sens, adressées à ceux

qu'il pensait être nos principaux clients (M et dans

lesquelles il offrait « les grandes variétés obte-

nues ces dernières années par MM. Linden de

Bruxelles à des prix bien inférieurs » (concur-

rence très loyale, n'est-ce pas?).

Nous démentons aussi, de la façon la plus

formelle, l'élucubration de M. Claes lorsqu'il

Excursion au parc de Madère. — Nous
trouvons, dans un journal quotidien de Bruxelles,

la pittoresque description que voici d'une excur-

sion qu'ont faite à Madère les Belges qui se ren-

dent aux fêtes d'inauguration du chemin de fer

du Congo :

Aux carrosses — car ces traîneaux graisseux

autant que graissés s'intitulent ainsi dans le

grandiloquent langage portugais — nous préfé-

rons le moderne funiculaire qui, rapidement, se

: régin

edi.

utre collecteur (nous

ne protestation écrite d

i

que mon père .tructions de

j collecteur actu

(„ NO», prions „,..„,,, --.*)—.«

les vignes conduites sur treilles abnt

à sucre; orangers et ci'

soleil leurs pommes d'or rouge et j,

fond de cèdres. -t riair. > lu lu :i«

Amandiers, Mandariniers mon
rts, et les Chênes et les Pervenches»



I Chèvrefeuilles, les Pins et les

oiriers et les Pommiers du sep-

ceur infinie avec les rubescents Cactus, les

tendres Lauriers-Roses, les Grenadiers pourpres,

les Glaïeuls carminés, les Aloès hérissés d'épines,

les Fougères géantes, les Dragoniers antiques,

les Géraniums grimpants ou formant des buis-

sons hauts de 2 à 3 mètres, les Fuchsias vivaces,

les Eucalypti

rappelle que l'Asperge elle-même est une Lilacée

et que nombre de jeunes végétaux ont leurs

tissus assez tendres, gorgés de sucs agréables au
goût — ou tout au moins pas désagréables —
pour pouvoir être utilisés comme alimentaire.

Nos voisins de Belgique professent une adoration

réelle pour les pousses de Houblon ; répondons
leur par celles de l'Ornithogale des Pyrénées. Et
pourquoi aussi ne tenterions-nous pas de la sou-

mettre au forçage. (P. H.).

Choix de Pyrethrum roseum. — Une col-

lection de bonnes variétés de Pyrèthres du
Caucase (Pyrethrum roseum) a été présentée à

la séance du 9 juin de la Société Nationale

variétés, citer tout particulièrement : Triomphe
de France, demi-hâtif, violet lilacé; Emile Le-
moine, cramoisi nuancé de marron; Ranl»\iiidt,

rouge pourpré nuancé de lie de vin ; Endymion,

dans les variétés d exposition introduites posté-
rieurement à 1860.

Les principaux cultivateurs de Roses-Thés du
Royaume-Uni ont été Mess. William Paul et

fils qui nous ont donné Medea, Sylph, Sapho et

Enckantress; Mess. Dikson et fils, qui ont
introduit Ethel Brownlow, et feu M. Bennet qui
obtint Cleopatra et Prmcess of Wales.

\ et du perfectio Rose-Thé <

pplémei
Société Nationale de Roses, trois étaient d'ori-

gine anglaise. Les fleurs ont augmenté de
volume, la forme s'est perfectionnée et plusieurs,

comme Mad. Cusen et Mad. Lambart, ont
donné des nuances exquisement raffinées. Sou-
haitons, ainsi conclut le Gardcners' Magaxim,
que les progrès constatés ne se ralentiront pas et

Au lieu de nous gaver, en égoïstes, de cet air

pur et bienfaisant, pourquoi n'en f

pas profiter aussi nos plantes, qui en !sont parfois

si privées? Il paraît que le prix de revient de

l'air liquéfié est assez modique, et s i la fabrica-

tion se développe, ce prix sera peut-
abaissé. Dès lors, qui sait si les amilteurs habi-

tant des pays brumeux ou enfumés n<2 s'offriront

pas un jour le luxe de faire respirer les plantes

Qui sait si dans quelques années les c

d'Odontoglossum ou de Cattleyanere
r des mon-

tagnes de la Colombie ou du Brésil ?
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ns un air très humide, peu renou\
ns un endroit peu éclairé. Tout cela

Tous les cultivateurs ont une notion s

ce qu'ils appellent une atmosphère r

d'Horticulture de France parfaitement que telle ou telle plante n

LE CONGRES DE PARIS EN 1899

et l'Hygiène des Serres

juillet le programme de son Congrès de l'année

Grâce à cette promptitude, le temps ne man-
quera pas aux praticiens et aux chercheurs pour

préparer l'exposé de ce qu'ils ont d'intéressant à

dire sur les

pourquoi, d'une f;

embarrassé. Est-o

qui signale ces déf

qu'appliquer des

sur des principes

Dans bien des c;

Du forç;

; complète des questions n

;t des fruits ou des légun

2. De la coulure des fleurs des arbres fruitiers.

Étude des principales causes déterminantes,

moyens de la prévenir.

3. Du rôle de la lumière et du renouvellement

de l'air dans la conservation des fruits.

4. De la culture des légumes étiolés.

5. Culture pratique des Odontoglossum de

6. Étude des parasites végétau

les Rosacées usitées en horticultt

moyens propres à en prévenir ou

qui attaquent

e. Exposé des

en combattre

7. De l'application pratique de la vapeur à

asse pression pour le chauffage des serres.

8. Des formes sous lesquelles l'azote est le

lieux absorbé par les racines des plantes.

9. De l'influence de l'état hygrométrique de

air sur la végétation des plantes cultivées en

Des meilleure

point de

I'.ii-

On voit que cette' liste

prend beaucoup de sujets

tance horticole.

hygrométrique de 1

spécialement

lifîérentes de

peuvent varier beaucoup d'une serre à une autre.

L'éclairage est très modifié par la présence du prospère dans sa serre, ou pourquoi elle n'y de jeunes chercheurs fussent tentés par ce pro-

vitrage, son inclinaison, son épaisseur, l'éloigne- gramme. La question est complexe, et il nous

ment plus ou moins'grand des plantes, l'orienta- Prenons comme exemple les Orchidées. Il est semble, nous le répétons, que la collaboration du

indiscutable que ces plantes trouvent dans les praticien et du savant est indispensable pour la

avoir une importance énorme. Selon que l'on serres européennes des conditions d'existence résoudre ; le résultat en vaudrait la peine.

aère plus ou moins, que l'air est plus ou moins tout à fait différentes de celles dans lesquelles La question posée au Congrès de 1899 corres-

pur dans la localité et plus ou moins humide, elles vivent à l'état naturel, non seulement au pond en somme à une partie du programme dont

que le vent souffle plus ou moins fort et de point de vue des variations de saison, mais au nous venons de parler; il faut bien procéder par

telle ou telle direction, charriant parfois des point de vue de l'éclairage, de la composition de étapes. Si elle était élucidée, un grand pas serait

substances nuisibles, les conditions de vie dans l'air, de l'humidité. Pendant de longues années, déjà fait dans la voie du progrès.

vent être adressés \ la Société, au plus tard le
la serre doivent se trouver considérablement on a éprouvé maints échecs en essayant de les

acclimater en Europe; on y est parvenu parmodifiées.

En outre, l'air est toujours plus ou moins
chargé de microbes divers. Certains de ces mi-

tâtonnement, en modifiant par l'observation les 15 mars 1899. Le Congru aura ! t : vraisembla-

traitements im.u. ::-_- .1 ;>:. :. Mais on ne saurait blement au commencement de juin.

guère dire comment il se fait que les plantes
G. T. G.

développer plus rapidement et plus facilement vivent ici comme elles vivaient en pleines forets
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FORÇAGE EN PLEIN AIR

M. le professeur J. C. Whitten a rendu compte
dernièrement, dans le Bulletin de la Station
expérimental: du Missouri, de très intéressantes

expériences qui pourraient bien avoir une réelle

portée pratique. Il s'agit du forçage des Asperges
ipleir "

temps penda . , !!, : t plus froide c

qui

it. Ces tran-

) centimètres

représente 17 minutes par jour, ou moins de

3 minutes par jour pour chaque tunnel.
8° Les Asperges forcées ont produit pendant

ces 58 jours, dans la proportion de g,882 bottes ou
2,210 kilogrammes par acre, soit 54,6 k. à l'are.

• 9 II ne faut pas injecter de la vapeur dans le

tunnel pendant plus de 5 minutes environ de
suite, afin de ne pas chauffer les Asperges à une

Dans les régions tropicales, alors que le sol

est échauffé par les rayons brûlants du soleil,

l'atmosphère, traversée une bonne partie de
l'année par les vents alizés, est presque toujours
beaucoup plus fraîche.

Nous constatons donc qu'il peut y avoir, et

, de façon résultats 1

mis au-dessus <

chauffer le 14 novembn

dont on vient de lire les

n somme qu'un début, et il

des essais ultérieurs, opérés

ts, amènent quelques modifi-

ée distingué professeur qui a

hâtives. Mais il est certain que l'idée qui lui a
servi de point de départ est fort intéressante et

que le procédé d'application adopté pourra avoir
un grand avenir. Il offre le grand avantage d'être

peu coûteux et de produire un chauffage uni-

forme, modéré, et qui ne dessèche pas le sol.

La question de l'utilisation de la chaleur de
fond en plein air offre un très grand intérêt. Il va
sans dire que ce genre de forçage ne pourra s'ap-

pliquer que dans un nombre de cas assez limité,

parce que pour beaucoup de cultures, la chaleur
de fond ne suffirait pas; les organes aériens se

trouvant plongés dans l'air très froid, la circula-

tion serait interrompue dans la partie supérieure

de la plante, alors qu'elle serait active dans la

filibre

que la ligne de démari n tracée par le colle

la surface de la terre. En effet, lorsque 1

est chaude, le rayonnement échauffe le

es de" l'atmosphère qui l'av

; est froide, l'air se refroidit

rganisme végétal, incontestablement,
rune certaine élasticité qui lui permet d

à des variations de température, non se

lent contenues dans certaines limites. L'i:

Dsité humaine peut mettre à profit cette

;sse de constitution pour modifier les condit
:xistence, de floraison, de fructification

gétaux. Nous en avons ici un exemple qu'i

Pressant de rapprocher d'autres expérience
. Whitten auxquelles nous avons fait allu

It.,;;:

Le professeur Whitten a trouvé que l'on obte- organique qui pourrait produire des conséquences
.it de meilleurs résultats en lâchant directement désastreuses. La sève risquerait de geler dans les
vapeur dans les fosses qu'en la faisant circuler canaux et de les faire éclater; même sans aller

jusqu'à ce cas extrême, la transpiration, l'évapo-
>ici les conclusions qu'il formule dans le ration étant suspendues, certaines parties seraient
iilletin de la Station expérimentale : engorgées par l'accumulation des sucs non éli-

i° On peut forcer les Asperges dans des condi-

ms avantageuses sous notre climat au milieu Dans le cas des Asperges, évidemment, ce
l'hiver en envoyant de la vapeur dans des danger n'est pas à craindre, puisque l'activité

mels peu profonds entre les lignes d'Asperges. vitale est à peu près entièrement renfermée au-

dessous de la surface du sol, et que les tiges sont
ec le sol, le pénètre facilement, et chauffe toute coupées dès qu'elles s'élèvent un peu au-dessus.
rangée d'une façon uniforme, tandis que quand Mais lorsqu'il s'agit de plantes ayant un système
chauffe les tranchées au moyen de tuyaux aérien très développé, la chaleur de fond ne

:errés où circule de la vapeur ou de l'eau suffit plus. Les organes aériens gèleraient, ou

de cette opération consis iait préi:isément
. grand e inrt- la

tempéraiture des r

T.kT
: et des bourgeoiis frui-

plongées dans la fc

On pc>urrait coi la poss arriver

c'est-à-dire dt

libre, en appliquarit un pi océdé analogue ,.\ n.\
que nous venons 1de déd-ire poui • les Asperges;

t d:in

; dessèche trop a

'oisinage des tunnels, et reste trop froide à 1

Iroit qui en est le plus éloigné.

ation continue dans la couche de fumier, ce qui
lève notablement la température.

4 Les Asperges obtenues de cette façon étaient

)lus grosses, de meilleure qualité, et la plantation
l produit plus longtemps, qu'avec toutes les

lutres méthodes de forçage expérimentées.
5° Les plantes forcées de cette façon reprennent

eur vigueur quand on les laisse pousser un été
ans les couper, tandis que les griffes d'Asperges
[ue l'on transplante pour les forcer sont ruinées

: à peu près

aient inertes, alors que les

i les parties de la plante se

la même température,

t peu près,

: basse, on l'avancerait en forçant l'arbre,

sans dire, toutefois, que nous parlons ici

: de vue purement théorique, car il serait

nt difficile de chauffer le sol dans lequel

bien rare que l'équilibre de température soit

La température de l'air varie beaucoup et en
peu de temps, alors que celle de la terre ne subit
que des variations très lentes. Dans l'espace
d'une journée, les changements de direction du

n; urau.
. tandi-

•- pn

l'Asperge

INFLUENCE DU SUJET SUR LE GREFFON

M. Gaston Bonnier a communiqué tout récem-

îent à l'Académie des Sciences une nouvelle note

e M. Daniel, de Rennes, qui fournit un nouvel

6° La quantité de charbon gras employée pour Si les variations de la température de l'air

forcer une planche d'Asperges de 7
m5o sur 7

m50 leur contre-coup sur celle du sol, ce n'est qi
dans ces conditions, du 29 décembre au 25 février bout d'un certain laps de temps, et il arrive a
(58 jours) a été de 1,045 kilogrammes, représen- qu'à l'automne et en hiver, la terre reste le

tant une dépense de 182 dollars (environ 910 fr.), temps plus chaude que l'air; ce n'est que pet
soit une moyenne de 17 1/2 kilogrammes par petit qu'elle abandonne sa chaleur; inversem<
jour à peu près. une fois qu'elle est refroidie, elle est longue l

7° Pendant ces 58 jours, la durée totale du réchauffer, et c'est ainsi qu'au printemps el

graines produites par le

long- vage, mais
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APHELANDRA CHAMISSONIANA

(SÏN. PUNCTATA)

L'HYBRIDATION DES ORCHIDÉES

d'un grand nombre de superbes

wap-

les cultures plusieurs espèc
i recherchées pour leurs qu
VA. fascinator, VA. Le

Aphelandra chamissoniana, que nous repro-

duisons (voir fig. 352), en a enrichi le genre et

mérite une place distinguée parmi ses rivales;

en effet, elle joint la panachure de son feuillage à

la riche coloration de ses fleurs.

La tige est droite, cylindrique, atteignant la

hauteur moyenne des autres Aphelandra. Les
feuilles sont opposées, elliptiques, acuminées,
à mérithalles courts. La nervure médiane est

limbe en un pointillé blanchâtre dont l'effet est

remarquable.

L'inflorescence est un long épi à bractées

réfléchies, dentées sur les bords et terminées en

pointe; ces bractées sont jaunes sauf le sommet

Les fleurs , d'un jaune brillant comme les

bractées, sont grandes et belles, leur tube va
s'élargissant vers le limbe où la corolle se divise

en cinq lobes.

La plante est originaire de l'Amérique du Sud
et a été introduite par M. W. Bull, le sympa-
thique et aimable horticulteur de Chelsea près

Londres (Angleterre).

ALOCASIA PUTZEYSI

Le genre Alocasia tel qu'il est représenté d

les collections, renferme déjà un nombre co

dérable de plantes d'une haute valeur ornen
taie; parmi celles-ci, il faut surtout signale:

superbe Alocasia Putzeysi qui, au point de
de la beauté, ne doit le céder à aucun de
congénères.

L'aspect général de
VAlocasia longiloba Mi<

tingue parfaitement par la brillante coloration de
son feuillage, de ses jeunes feuilles surtout; la

feuille diffère également de forme et les veines

sont plus distantes entre elles. L'Alocasia longi-

loba, en effet, a des feuilles hastées sagittées,

tandis que dans YAlocasia Putzeysi qui est plus

beau, les feuilles sont ovales sagittées.

L'inflorescence de la nouvelle espèce nous est

encore inconnue, mais il est probable que celle-ci

fournira des caractères différentiels dans les

organes floraux.

VAlocasia Putzeysi (voir fig. 351, page 321)
a été introduit par M. Linden de l'île de Java et

dédié à la mémoire de Jules Putzeys, ancien
secrétaire général au Ministère de la Justice à
Bruxelles et grand promoteur de botanique. Son
apparition à l'exposit-"--

J '

espèce rappelle

à feuillage de
des serres

; c'e

espèce^. Th

irides naturels, parce que les

ées qui produisent des croise-

station naturelle sont forcément
s espèces qui sont en fleurs à la

l'année. Au contraire l'hybri-

x conditions artificielles de cul-

figurait sous le nom d'/l. Lindeni,

:nt l'attention des amateurs. On
n que c'est une plante

premier ordre pour l'ornementation
t une heureuse rivale de la brillante

étude due à la plume de l'un des éc

ciaux les plus compétents et les plus

d'autant plus que M. O'Brien a envis

au point de vue spécialement pratiqu

M. O'Brien a d'abord parlé des se

les hybrides rendent à 1 :

que celle-ci s'est enrichie, grâce aux

ture des Orchidées qui amènent beaucoup d'es-

pèces à fleurir en dehors de leur époque normale,

a pu croiser sa plante avec une autre qui fleuris-

e autre époque de l'année.

seulement de nom
aces que de formes, mais a

rappelé entre les saisons c

semeurs, considérable. D'v

3 plantes qui fleurissent
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npter que l'hybride fle

époque intermédiaire entre les dates de floraison semer les graines à la surface du compost d'un

pot contenant une plante de la même espèce en

Mais si l'hybridation, dans l'ensemble, a donné
d'heureux résultats, elle n'a pas été dans la pra- plante suspendue, ou au moins une plante placée

tique une « bénédiction » sans mélange. Dans le près du vitrage. Le compost doit être bien souple,

genre Cypripedium, par exemple, beaucoup des et s'il est couvert de brins de sphagnum qui gran-

hybrides qui ont été créés et mis dans le com- dissent, il faut les couper. Les graines doivent

merce peuvent être qualifiés de « mauvaises

herbes » des groupes qu'ils représentent, et M.
O'Brien dit avec beaucoup de raison que l'hybri- de précautions, afin que les graines ne soient pas

dateur d'Orchidées devrait apporter le plus grand dérangées ou chassées.

soin à faire un choix parmi les semis qu'il répand Beaucoup d'échecs sont causés par la crois-

détaillées, et si possible, des dessins, il devrait se surface du compost, surtout lorsqu'on sème sur

contenter de détruire tous les semis de beauté du compost frais. Il est donc utile de stériliser le

inférieure, de même que font les semeurs de compost; pour cela il vaut mieux l'arroser d'eau

plantes courantes de floriculture. bouillante que de le faire chauffer.

M. O'Brien passe ensuite à la théorie de la Dès que l'opération est praticable, on repique

fécondation des Orchidées par les insectes, et dit les jeunes semis dans du compost stérilisé, et

l'on les rempote séparément le plus tôt possible,

croyaient généralement peu à cette théorie au dans de tout petits pots.

début des observations de ce genre; mais à son La ventilation exige de grandes précautions,

avis, si la nature a bien muni les plantes des surtout au printemps. Selon M. O'Brien, les ven-

ressources nécessaires pour la fécondation di- tilateurs du haut ont tué beaucoup de plantes de

recte, ce n'a été que comme une dernière grande valeur. Par les temps froids, il vaut beau-

l'était pas possible qu'u

t des capsules de c

esque fermés, de façon à avoir moins besoir

auffage artificiel. Un ventilateur de 30 cen
res à chaque bout de la serre et au sommei

établies, et les racines, développées en fortes

masses, indiquent que le traitement qui leur est

donné est bien approprié. Toutes deux portent

75 centimètres de longue
nngt fleurs. Chaque fleur à 62 millimètres de
argeur; le fond jaune verdâtre est presque en-

ièrement caché par un nombre infini de petites

nacules. Çà et là seulement les taches sont
noins nombreuses sur un point, et le coloris

.u fond y apparaît.

« Dans le cas du G. Rumphicmum, la grappe
. i m8o de longueur environ, avec des fleurs de

5 millimètres de diamètre assez lâchement
spacées sur les deux tiers de sa longueur. Les

nu'ulu deux sépales seulement,

de sorte que ces fleurs font

e particularité comme celle

î le Vanda Lowi, mais é

par la poussière, des grain

avec un Odontoglossum 1

sur lesquelles il avait pro\

la surface stigmatique en

brosse; les capsules s'éta

ment, mais elles ne conte pas de grain

: l'hybridatioi

A la suite de cette conférence, M. De B.
Crawshay dit qu'il a une belle plante de Cymbi-
dittm Lowianum qui produit tous les ans une
grappe de plus de vingt fleurs. Chaque année,
chaque fleur forme une capsule. Est-il possible

qu'un insecte aille féconder toutes les fleurs

chaque année? M. De B. Crawshay ne le pense
pas. Les capsules tombent au bout de cinq à six

M. le Dr Masters fait également quelques re-

marques au sujet du gonflement des capsules par

une propoi

dateur plus

,
pour des raisons <

;i pt,

deux difficultés : d'abord il arrive

sèment des graines qui ne sont pas

l germer; en second lieu, il y a les longs

brumeux et obscurs de l'Angleterre.

Les hybridateurs ont réussi avec un grand
mbre d'espèces, mais il y en a quelques-unes
i ont résisté à toutes les tentatives. Le Laelia
igbyana, par exemple, ne produit pas de
aines lui-même, et ne peut pas être fécondé.

Les capsules d'Orchidées

ne s'ouvrent pas au bout d'ui

court qu'à l'état naturel, et

pensent que souvent les graii

la saison à laquelle ell

plus de danger à les ce

A propos de la faç

M. O'Brien cite quelqu

d'où il ressort qu'après

de procédés, il n'en a p;

sdeM.Seden,

un qui donnât

époque (\

phyllum s

des fleurs

Ce qui

le Renanthera, Vanda ou Arachnanthe Lowi.
Mais on sait que si ce dernier a deux fleurs

différentes du reste de la grappe, ces fleurs ont

DIM0RPH1SME DES GRAMMATOPHYLLUM

Le Gramm:: ianum a fleuri

tout récemment aux Jardins Royaux de Kew.
A cette occasion, M. W. Swan consacre dans le

Gardeners' Chronicle une intéressante note à
cette plante el hsi, ou Gram-

BUisi, comme on dit souvent dans
l'horticulture, quoique les deux genres soient en
somme parfaitement distincts.

« Les cultivateurs qui s'intéressent à ces
deux espèces, dit M. Swan, ont actuellement
une excellente occasion de les voir toutes deux
en fleurs dans la serre à Orchidées de Kew.
Cultivées en paniers avec une chaleur et une
humidité modérées, ces plantes, importées pro-

bablement il y a cinq ou six ans, se sont bien

La seule différence réside dans le colori

ordinaire.

Le Grammangis Ellisi ne paraît pas avoir

jamais produit des singulai•ités de cet ordre, et

chaque
a

année
l

beaucoup d<i pTa

C

ntes° ei1 fleurs à

L'HORTICULTU aiis 1891,

époque à laqi établisse-

on. Ni le Rév. Ellis,

qui le découv de ses voyages à

Madagascar et l'envoya en Angleterreî, où il en

ère floraison en 1859, n i Lindley,

qui décrivit cette Orchidée sous le nom de Gram-
matophyllum, ni Reichenb; li assigna

le nom adopté ici, n'ont parlé de cette anomalie.

LE DERNIER CONCOURS D'ORCHIDÉES

A PARIS

elles ch,

d'Orchidées organisé le 23 juin à Paris,

t du lot d'hybrides de M. Maron, mais

dû passer sous silence beaucoup^ de

:s qui étaient exposées le même

Ce n est pas la première fois que nous nous

trouvons obligé de prendre des notes rapides,

incomplètes et que nous nous apercevons que

nous avons laissé échapper des plantes remar-

quables. La cause de ces lacunes? Voici une



Fig. 353. — Odontoglossu- .voir p. 326).
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ition du Moniteur d'Horticulture qui la

i notre décharge :

regrettable pour le public amateur que

jury

Après la séance, les exposants se hâtent de rem-

baller leurs plantes, et de les emporter. Nous
appuyons donc vivement le vœu exprimé par

notre confrère, et nous espérons que l'on pourra

fois ses fleurs sont plus petites et plus brillam-

ment colorées que celles de cette espèce. Les
pétales et les sépales, largement oblongs, sont

d'un jaune clair relevé de fortes macules trans-

versales brun-rouge vif. Le labelle ample

,

semi-circulaire à sa partie inférieure, est d'un

jaune éclatant et porte sur les bords une bande
de macules rouge vif en forme de gros points.

L'O. Insleayi fut introduit en 1838 par

M. Barker, de Birmingham. Il est originaire des

environs d'Oaxaca, au Mexique.
Il fleurit à diverses époques de l'année, mais

spécialement aux mois d'août et de septembre;

INFLUENCE DU SUJET SUR LE GREFFON

ET RÉCIPROQUEMENT

areffe X Helianthus laetiflorus

. J'ai greffé YHelianthus laetifla

soleil vivace, sur le grand soleil

r H. an-

, sorte de

; Helian-

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cattleya gigas. — A la réunion de Londres
du 12 juillet, M. J. W. Temple, de Groom-
bridge, a présenté un beau groupe de 43 plantes

de cette espèce, portant ensemble plus de

160 fleurs, et comprenant une série de variétés

distinctes au point de vue du coloris. Ces plantes,

La variété Imschootic

jaune pur sans macules
jaune avec quelques faibl

long du bord.

La variété leopardinun

Vanda x Miss Joaqu

présenté par Sir Tre-

le 12 juillet, et a reçu

ure. La plante portait

Dendrobium Dearei. — M.
a présenté à Londres le 12 juillet

men de cette espèce, portant tn

fleurs. Le plus grand pseudobi

Quatre grappes avaient déjà été c

brun, tacheté et bordé de ji

t très attrayant.

été pantherinum a les sépales

scouvert de dessins rouges

-iété splendens dont nous de

Mormodes pardinum. — Cette

vient de fleurir dans le courant de ju

aspect un peu moins étrange que d'au

telles que le M. Rolfeanum, et elh

d'être très florifère. Ses fleurs formel

assez long, légèrement retombant,
Elles ont un coloris jaune brunàt
avec de nombreuses taches ou moucr
brun. Les pétales et les sépales oval
un peu concaves longitudinalement
vés; le labelle un peu plus court, pi

ï qualité

Cette

vhc

d'un éclatant

grands papillons. Le sépale dorsal et les pétales

sont dressés parallèlement, linéaires, allongés,

légèrement réfléchis au sommet, rouge orangé,

marbrés de jaune vif. Les sépales latéraux,

ovales-oblongs, ondulés sur les bords, défléchis,

sont colorés de même. Le labelle panduriforme

a les lobes latéraux jaunes tachetés de rouge
brunâtre, et le lobe antérieur largement oblong-

réniforme, jaune vif bordé de rouge.

Cette espèce produit ses fleurs au sommet de

longues tiges dressées, d'un charmant effet.

Lorsqu'une fleur est fanée, un autre bouton ne

tarde pas à se former au-dessous, et la floraison

se prolonge ainsi très longtemps.

Les pseudobulbes sont orbiculaires, aplatis,

serrés les uns contre les autres ; aussi l'espèce

convient-elle surtout pour la culture sur bloc

î est pourvue c l'une n îoelle abond;inte et elle

incomparablement moins ligneuse que la tige

VHelianthus laetijiori

: La greffe de c

TeTs'otdsne façon très c lirions.,- . Tandis que
rnorta depuis longtemps

à, les Soleils greffé*

tiflorus, vivaie >'re à la fin d 'octobre et

:ts que
: L'influence d u greff >n ne s'était

ette prolongat la durée du sujet, mais
: sa taille. La tige était

enue deux fois lie plus gros*

témoins; les ;s, extrêmement deve-

pées, formaien t un chevelu inextriisable.

U Helianthus laetiflonus possède u n épiderme

iété est presque aussi

abondante que l'espèce-type.

Cette plante est originaire du Mexique, où elle

fut découverte en 1836; elle fleurit pour la pre-

mière fois chez Bateman en 1838.

Dendrobium Smilliae. — On ne rencontre

guère cette espèce dans les collections, et elle y
serait plutôt considérée comme une curiosité.

C'est cependant une plante qui offre un certain

attrait; elle produit un racème court et bien

fourni ; ses fleurs ont à peu près la même forme
que celles du D. secundum, qui est beaucoup
plus connu. Elles ont un coloris blanc verdâtre,

lavé de rose à la base des sépales, ainsi que sur
le mentum, l'ovaire et le pédicelle. Le labelle est

presque calcéolé.

Reichenbach écrivait en 1886 qu'il avait reçu
une belle hampe florale de cette espèce, portant
plus de cent fleurs, et ayant une hauteur de
10 centimètres, sur 6 1/2 de largeur.

Le D. Smilliae est originaire de l'Australie

septentrionale et du Queensland, et fut découvert
par M. Dallachy près de Rockingham Bay. Il

nombreuses et peu apparentes.

« Or, dans les sujets greffés,

l'épiderme de YHelianthus aman

la voir formée de parenchyme gorgé d'inuline.

édait pas d'inuline de réserve, mais elle était

Après avoir cité d'autres expériences établis-

sait l'influence du sujet sur le greffon, M. Daniel

xamine le moyen de séparer les infl\

utrition générale et les influences de nature

nces sont mélan-

n-K

s cette distinction est beaucoup plus fa-

an a recours à un procédé particulier que

mé sous le nom de greffe mixte (Comptes

cad. Se, nov. 1897) et qui est bien

physiologiquement de la greffe ordi-

consiste à laisser à demeure des pousses

au sujet, de façon à ce que celui-ci

indépendamment du greffon et fabrique



tient si l'on empêche, par une taille raisonnée,

te sujet de se débarrasser du greffon, en le

privant de sève brute.

< Obligé par mon cadre restreint à être concis,

je me bornerai à donner ici le tableau résumé

des différences que ce nouveau procédé de gref-

fage m'a fourni dans la greffe du Haricot noir de

Belgique et du Haricot de Soissons gros.

SAMEDI, 30 JUILLET 1898

des conditions plus favorables (Choux du Poitou,
de la Sarthe, Chou à mille têtes), a montré que
les Choux nouveaux ne le cédaient en rien, au
point de vue des qualités nutrith es, à ces variétés

HARICOT

de Soissons gros non greffé.

GREFFE MIXTE

sur le Haricot de Soissons.

GREFFE ORDINAIRE

sur le Haricot de Soissons.
de SiEETp! m.

Taille : 4™5o. Taille ^40. Taille : 0^25. Taille:^.

Feuilles très nombreuses

et très larges.

Feuilles comme celles du
sc'/li'lins^nesTmoms ^

I^Ms^n mire

Fleurs blanc jaunâtre. Fleurs, les unes violettes, Fleurs toutes violett

disant de 3 à

5 fruits.

à 9 fleurs pani

Inflorescences courtes à

5 fleurs donnât .1 u j fruits.

-agréable. à goût prononcé de la gousse
celm°du SoissoJîT

U
"

PeU JJ11SM&
Graine blanche. Grain* vio.e.noi, Graine violet noir. G™„e viole, noir.

Voici enfin un des exemples probants que

M. L. Daniel de la transmission héreditair.

certaines variations dues au greffage , et

conclusions générales :

« Greffes de bourgeons d Jieurs de Chou-)
sur Chou de Mortagne. — Ces deux varii

sont, la première tuberculeuse, la seconde
tuberculeuse, mais elle a sur la première l'a\

tage de résister au froid.

« En greffant la première sur la seconde, el

semant les graines du greffon, on peut d

(premier principe) diminuer le tubercule

(deuxième principe) faire acquérir aux plai

1 On conçoit quelle

nutrition générale et en

quefois séparées, quelqu

par la greffe mixte, qu

premières.

« Les influences de r

•phologiques int

l'appareil végétatil (Helianthus

reproducteur (Haricots, Solanéi

de se consommer et où les fourrages verts actuels

peuvent manquer à la suite des gelées.

« Ce Chou, je l'ai obtenu, ainsi qu'en font foi

les registres du Comice agricole de Château-
Gontier (Mayenne) de l'année 1895. Une com-
mission de cinq membres, composée d'agri-

culteurs et ayant pour secrétaire le professeur

d'Agriculture de l'arrondissement, constata à
deux reprises, ainsi qu'il est mentionné dans
le rapport officiel, la résistance aux froids de
— 15 degrés de la variété nouvelle et ses bonnes
qualités fourragères, quand les autres variétés

cultivées comme témoins dans le même champ
avaient complètement gelé.

« Ces Choux ont été cultivés depuis à la Station
agronomique de Rennes dirigée par M. Lechar-
tjer, membre correspondant de l'Institut, et, si

l'absence de froid n'a pas permis de juger du
maintien de la résistance, j'ai pu constater que
ces Choux avaient conservé les autres caractères
de forme qui en font un Moellier de printemps à
propager.

« L'analyse faite par M. Lechartier, compara-
tivement à d'autres Choux fourragers venus dans

quand ell

ir la greffe prés<

celle de l'appareiU égétatif, etc

« 50 Ces effets c nt plus marqués dans

les plantes herbacées que dans
plus marqués dans la descendance du greffon que sur

le greffon lui-même . La greffe e t donc un bon moyen
de conserver les variations accidentellement obtenues
par la culture, ma îs dans les

plua profo aux graines explique

en partie pourquoi les semis des arbres fruitiers

ntes différentes de la variété qui

les a produites.

« 60 La greffe, déterminant

être orientée dans
Comme cette variation peut parfois

miné, on conçoit que
1 on pourra, grâce î elle, communiquer presque a coup

« Dans les autres, la greffe !

déterminant cet ébranlement si

mais qui, dès que la première var

« La méthode à employer pour fixer 1

telle variation ainsi produite est bien co

c'est la sélection artificielle telle qu"on l'e

depuis Ion-temps pouf les animaux et les p

LE SERICOBONIA IGNEA

(Suit*, voir p. 287)

Une fois les fleurs passées, la plante a besoin

de se retremper dans un court mais salutaire

repos. Alors, en figaro galant, vous lui refaites

une tête; vous tondez les rameaux qui finiraient

par vous donner une plante dégingandée. Dans
les taillures, vous trouve/ toujours des extré-

mités propres à être bouturées. En adapta;-;

ainsi le sujet «à une forme ronde et compacte,
vous imprimez du même coup une impulsion

nouvelle à la végétation. Çjuand il aura émis
suffisamment de jeunes pousses, vous le replon-

gerez dans un compost neuf (terre de bruyère,

déterminées (savi

à une plante qui

plantes qui varie

nche). Vous 1 reprendre et, au

flétrissure fréquente,

côté des Libonia. le N. . .

perait à foison ses longues et nerveuses branches

garnies de feuilles vertes et de fleurs flam-

boyantes, et grâce à la luxuriance que tout

végétal acquiert dans ce pays de Cocagne, il

pourrait fournir ample cueillette pour la confec-

tion des bouquets. Leur emploi apporterait de la

légèreté aux fleurs à lourde symétrie, qui

écrasent toute composition « t détruisent le flou

I lieu

feuilles et elles n'en sont pas ombragées; au
contraire, elles sont rehaussées et parées de

cette vivifiante verdure. A nos lumières artifi-

cielles, ces teintes prennent une recrudescence

d'éclat, comme une scintillante réverbération,

qui a quelque chose de féerique.

A quiconque veut s'adonner à la culture de ces

bonnes vieilles plantes, nous conseillons un guide

qui nous a été bien utile. Il est écrit par un
homme érudit et féru de son métier, M. de Puydt :

« Les plantes de serre, » livre où la pratique et

la théorie, sous sa direction paternelle, marchent

en sœurs, ou plutôt, sont comme les deux harpes,

l'éolienne qui, suspendue aux forêts,

sous l'action libre des vents, tandis que la se-

conde, l'ionienne, était touchée par la main

: répondai
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antielle

LE MICHAUXIA CAMPANULOIDES

Le genre Michauxia, dédié au botaniste français

Michaux, appartient à la famille des Campanula-

cées, et est très voisin du genre Campanula. Il se

compose de quatre ou cinq espèces originaires de

l'Orient, mais rustiques sous nos climats, où elles

sont bisannuelles. La plus connue est le M. cam-

panuloides.

C'est une plante bisannuelle très agréable, et

qui mériterait d'être plus cultivée qu'elle ne l'est,

car elle a un aspect assez imposant et ses fleurs

sont d'une forme fort originale.

La plante reste très basse la première année,

et son feuillage lancéolé forme une rosette étalée

près du sol; la seconde année, elle produit une

Le M. laevigata, originaire de la Perse, est

aussi cultivé occasionnellement. Sa tige dressée

s'élève encore plus haut que celle de l'espèce pré-

cédente, et va jusqu'à 3 mètres de hauteur. Le
feuillage dente "et leticulé est garni sur ces deux

faces de poils hérissés. Les fleurs sont blanches,

avec les anthères jaunes; la corolle forme dix

divisions.

Le genre Michauxia s'est enrichi tout récem-

hîtéressante. 1 ,
décrit dans la

Flora Orientalisde Boissier, et introduit dans le

commerce il y a deux ans environ par M. Schmidt,

d'Erfurt. Cette plante forme la première année

une grande rosette de 60 centimètres de diamètre,

à feuilles oblongues, les supérieures dentées et

huit lobes oblongs linéaires, étalés.

Cette plante, originaire du Taurus de Cilicii

sera évidemment rustique et biennale comme s<

congénères précédemment connues. C'est une di

: d> phi

LES FAÇADES FLORIFERES

Maintenant que la mode est aux balcons, aux

fenêtres et aux façades fleuris, mode que nous

trouvons excellente en tous points, il sera peut-

être d'actualité de reproduire un article que publia

Charles Morren, en 1852, dans la Belgique hor-

ticole et qu'il accompagna d'une gravure sur bois.

Une fois de plus, ce sera le cas de dire qu'il n'y a

de nouveau que ce qu'on a eu le temps d'oublier.

t pas d'étranger pass
'

t charmé toi

Liège qui

» 65, du carrefour des rues du Pont

d'Ile, Vinave d'Ile, Pot d'or et des Dominicains.

La gravure ci-jointe est destinée à donner une

idée de l'ornementation toute floréale que son

intelligent locataire, M. Lecureux-Fraipont, a su

donner en vérital le prêtre .' Dore et d'Hébé, à

une façade d'ailleurs bien simple. Le plus somp-

tueux hôtel, le monument le plus élégant attirent

moins les regards que cette maison bourgeoise

embellie par les pures créations du règne végétal.

Tout le long du balcon du premier, régnent dans

l'ombre et voilés dans la verdun

caisses et de pots, où se pressent,

projettent l

Rosiers aux teintes le

aux parfums les plus suaves, c

toutes les variétés produite par

ticulture liégeoise, des rosages

pourprés.

bouquets em-

ib.-i

- non moins brillantes

lies des Ipomées,des Convolvulus,

s, des Cobées grimpantess s'enla-

Dant en guirlandes fleuries du pre-

. dessauts capncieu

biles. A chaque fenêtre du second, en avant,

hors d'un parterre suspendu, germent et fleu-

rissent des annuelles parmi lesquelles les Gesses

odorantes jouent un premier rôle, tandis que d»

suspenseurs

; fenêtres, des

descendre

t renouvelé*

tige pyramidale allongée, assez rami

atteint jusqu'à 2mS° de hauteur et se é

fleurs depuis la base jusqu'au sommet, à

Ces fleurs sont inclinées, à huit 1

blanches lavées de pourpre extérieuren

troussées et un peu tordues ou ondulées.

Le M. campanuloides demande ui

simple, feuillée à la base, puis prolongée en un

long racème, haut de im8o à 2 mètres, et portant

un très g- and nombre de fleurs analogues à celles

du Platycodon Mariesi. Ces fleurs sont sessiles

les fleurs bien aimées, a cru, et ce pour des rai-

sons très légitimes, pouvoir remplacer la statue

de la Déesse des fleurs par celle d'Hébe, qui

voudront bien aller visiter la demeure du maître

de céans, depuis le grenier jusqu'à la cave. »
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
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LA SEMAINE HORTICOLE

D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

pratiqué dans un établissement horticole ou grande

,j\ .:;.

ind. j . n.i.-:i,t du Congo, 20, rue Brederode, à Bru.xelN .-.

France — On demande un bon jeune Jardinier,

nu courant de la culture des plantes de serre et surtout

des Orchidées.

(in demande un bon jeune Jardinier.au courant

de la culture <!- nluiir.-s <!> si-rre, Oreliidér*. et rmi-

naissant la <. infection des bouquets, couronnes, etc.

S'adioser F. D. au bureau du journal.

DEMANDES
Jardinier marié, très capable dans toutes les

branches du jardinage : arboriculture, rloriculture, cul-

ture maraîchère, ainsi que celle des Orchidées: femme
tiendrait petite ou forte étable ou basse-cour— demande

Jardinier, célibataire, au «durant de tous les travaux

,1, ..i! _ n, ,!>!.- rl.u n-, .1. MU..I..K.M.-. *t

possédant de bons certificats et bonnes reterences.

^adresser A. F. P. au bureau du journal.

M C. Potrat, École Lepeletier de S'-Fargeau, Mon-

tess.m iS, et O.), France, demande à recevoir catalogues

généraux hort:- • neraux se ratta-

Les Annonces Horticoles et Industrielles

« La Semaine Horticole »

fg» La meilleure et la plus large publicité *^JSSk

Nous portons à la

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEM A I S /• HOB TlCOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES
AVAXT JLE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, rne Damesme, PARIS. — 245, rue de Creqni, LYON.
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C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et Chauffages de

à Entraîna; lê
P
(We' de^ebminy, V'!'.'! îïiîk . M M !

la Baronne I. de Rothschild, à Chantilly ; Videau, faut, à Versailles ; D. Ronay, k Montrouge;
à Bordeaux, etc. |

Labkuyère, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dh ,</)

20 \ à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles ( 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

25 | X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

BIMPES forts 25 1 X 20 4 à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 I X 20 1 à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sm* wagon Jumet
Grandes réductions pour fortes parties. — !
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le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

joua les pays. S'occupe de toutes les branches
,.;,,' ni,,iiiriill itre et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

menta coiiiuic >vll;iborateurs.

Tn-s recommandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1» Mark.
Envoi frmtuU. de nvinth-o s/jéei,nen sur

demande.

LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1
r au 4 Septembre

CETTE EXPOSITION SERA ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ LYOWAISE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des Horticulteurs organisera une grande Fête horticole à

laquelle seront invités tous les Horticulteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

HE1RI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et ds décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHAKLY (Luxembourg belge),

Sphagn

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TOE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAlHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX. MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

l par correspondance.

I/ETABUSSEMEXT IHIORTUHITIM
V. LEHOINK et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-
veautés en plantes de serre et de pleine terre, t. 'lies que:
Bégonia, Fuchsia. Pelargon:

1 TA L (Xi UKS SUU I>E M. i S

MAISON FONDÉ E IE IsT 18 5 4=

EUGÈNE COCHU
Constructions horticoles en fer, bois et fer, et l>ois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

LES RAPIDES. Bâches et coffres brevetés

L'ÉCLATANTE, (.'laie persienne, brevetée

CHAUFFAGES et Tuyaux en fonte et e«

. Vitres. — Mastic.

_ „ Chrysanthèmes. —Œ^MEDAILLE D'OfiS

châssis, coffres, raches. Fournisseur de Sa Majesté h Roi des Belges

chues et Toiles à ombrer. pour les nouvelles Serras de Laeken.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19. 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

BS- G est à la Maisou E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de l'établissement d horticulture

de MM. DALLEMAGNE et Cie
, à Rambouillet.
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LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET LBXJR OXJJL,TTJRB EN EUEOPB

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré î\ la cultur

L'ouvrage, comprenant 1000 pages in-8° et de nombreuse

de» Orcl»

^£5 francs l'exemplaire broché, richement
relié : 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

MAISON FONDÉE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE DES

Pépinières André LeroyD'ANGERS (France)
BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

Société Nationale «l'Horticulture «le France

CONCOURS SPÉCIAL
POUR L'EINPLOI RATIONNEL DES ENGRAIS CHIMIQUES DE L'HORTICULTURE
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SAMEDI, 6 AOUT 1898

met?

Exposition internationale d'horticultur
de Lyon. — Nous croyons devoir informer ne

lecteurs qui désirent prendre part à

internationale de Lyon qu'ils ne doivent p<

confondre l'Exposition horticole avec le Concou
régional agricole. Tout en étant annexée a

Concours agricole, et devant être pour ainsi dii

Samedi, 6 Août 1898

Société française des Rosiéristes. — Le
deuxième Congrès de la Société française des

Rosiéristes aura lieu à Lyon les 2 et 3 septembre

prochain, à l'occasion du Concours régional et de

l'Exposition d'horticulture.

Les questions que la Société a décidé de

mettre à l'étude sont les suivantes :

i° De la classification des Roses;

2 Des différents porte-greffes et de leur valeur;

3° Des maladies des Rosiers et des remèdes à

y apporter ;

40 De la synonymie chez les Roses;

5 Du forçage des Rosiers et des meilleures

6° Des meilleures variétés de Roses pour la

fleur coupée
;

7 De la taille des Rosiers
;

8° De l'emploi des différents engrais dans la

Les personnes désirant traiter une ou plusieurs

de ces questions, doivent envoyer leurs manus-
crits au secrétaire général, M. Octave Meyran,

59, Grande-rue de la Croix-rousse, à Lyon, avant

le 15 août, délai de rigueur.

lulant

•i-c-n

Orphelinat horticole d'Isvantélek, en Hongrie,
passé une partie de sa vie dans l'enseignement

orticole. Il a, en outre, séjourné pendant plu-

ieurs années en Espagne, où il a pu se familia-

iser avec les cultures méridionales.

L'École d'horticulture d'Hyères doit être, dans

fond.!

agriculture, qui a
étudié, avec un soin tout spécial, les moindres
détails de son organisation, une école essentielle-

ment pratique.
Nul doute que, dans ces conditions, elle ne

lx culti-

Dictionnaire d'Horticulture illustré par
). Bois. — La 3ome livraison de cette publica-
ion vient de paraître ; elle continue à mériter à

':,:•

l'Exposition horticole en est sépa
jouit d'une organisation particulière. Le

mandes de prendre part à l'Exposition ho
ne doivent donc pas être adressées au Mit

de l'agriculture, comme pour le Concours

cole, mais bien au président de l'Expc

« On voyait a c

:ment formé de

e nid semblait

lusieurs branches

nplombait. De (

ou gères, se déga

e fleurs d'Orchi

et d'Iris mauve pâle et de

anc, les Iris s'élançant au-

; délicieuse douceur de tons.

:é un très grand nid, grossie-

ramilles de Bouleau, dont

rdci.ti

l-Al:-.:

Les demandes c

Les Garnitures florales à l'Exposition
de Paris. — Le cahier de juin du Journal de

la Société Nationale d'Horticulture de France

ressant et illustré de plusieurs vues photogra-

phiques de l'Exposition de mai, à Paris. Nous
relevons, dans l'article consacré aux bouquets

lotre sympathique

d'abord, une légère armature plate de bambou,
composée simplement de deux montants entre

lesquels un cercle placé verticalement était

grappes 'et de fleurs d'Orchidées sur les mon-

tants, et de Cattleya, seuls, sur les quatre

faisceaux du centre, piqués sur des tampons de

tum et d'Asparagus. C'était léger au possible,

gracieux et riche à la fois, car les piquets étaient

distancés d'au moins 20 centimètres, ce qui

laissait beaucoup d'espace aux fleurs.

« Une autre corbeille plus fournie de la base

dium et par des Cocos Weddelliana. Parmi cela

se détachaient des Orchidées. Cette corbeille était

surmontée d'une légère charpente d'où retom-

baient en cascade des grappes d'Odontoglossum,

une légère et longue grappe d'Oncidium et une

autre, très longue aussi, de Cymi:

Cïvs/rs' discolor, Caladium,

ient des fleurs de Cattleya

; Vanda, dans une infinie

s cet amas de fleurs et de f

: quelques petits oiseaux ht

fleurs, me disait-elle,

W.ii.

omplément et gagnent parfois
' lelque chose de plus natu

1 quelque chose de plus rusti

Une nouvelle Rose 1

vêque, horticulteur, à Ivry (Seine), a obtenu une

variété nouvelle d'un très agréable coloris, rose

chair nuancé saumon (coloris de la Rose Cipiaui

Christy), très grande, de forme par:'.

blement remontante et se prêtant très bien à la

Elle a obtem

:emple remarquable d'i

:out en Hortensias blet

2 de laquelle émergeait

1 qui dégageait et donn
Cela semblait former

nt glisser entre elles . de lumière

composition, mais de tous points 1

haute colonne tout enguirlandée de Myrsi-

phyllum. Et ces gerbes de Roses, quel cachet

original à la fois simple et exquis elles avaient !

....Une garniture de Rhododendrons, Azalées,

au-dessus desquels s'inclinaient les rameaux

fleuris de Bougainvillea glabra accompagnés de

larges rubans blanc nacré.

Société Nationale

le cïtrinus dont le nom indique

ulatus, dont les grands yeux des

à la fleur un charme particulier.

:rmudes, Hy-
^,.1 : it lova et halmia;

, des Erica et des Muguets garni de
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bureau télégraphique aperçoit le signal et la

nouvelle se propage de bouche en bouche ainsi

Une jolie fleur de boutonnière, c'est celle

que signalait YEcho de Paris il y a quelques

jours ! Un botaniste allemand aurait découvert

aux Philippines une fleur étrange à cinq pétales,

qui mesure 3
m50 de circonférence. Son plus petit

bouton est plus gros qu'une tête d'enfant ; la tige

a orao5 d'épaisseur. Le Bolo des indigènes croît

dans les forêts élevées à une altitude de iooo à

1200 mètres. Ne s'agirait-il pas, demande Le

Jardin, du gigantesque Raffîesia de cette région,

dont la fleur est la plus grande de toutes celles

celle d(

3 Cissus que l'on fait allusion, on a

•e que son odeur est infecte et rappelle

viande corrompue. A part cela, pour

pas de peine à éclipser

celle du Gardénia. Ma
trois pour la porter et de plus elle n'est pas à la

disposition de toutes les bourses.

Bégonia fournaise. — Cette plante provient

d'un croisement entre le B. fuchsioides miniata

et une variété à fleurs rouges du B. semper-

florens. Elle forme un petit buisson dressé, natu-

rellement ramifié, à feuilles petites ou moyennes,

bronzé, portent à chaque aisselle de grandes et

larges panicules de fleurs un peu pendantes

soutenues par de longs pédoncules; elles sont

d'un rouge corail brillant et deux fois plus grandes

que celles du B. fuchsioides. Ce Bégonia ne res-

semble comme forme, disposition et couleur de

Le Comité de floriculture de la Société

Néerlandaise d'Horticulture et de Botanique,

dans sa réunion du 13 juillet, a décerné :

Des Certificats de i
re classe à M. C. Kwint, à

Bloemendael, pour Bégonia tuberosa
fl.

pi. cris-

tata; à MM. E. H. Krelage et
"'

pour Bégonia tuberosa fl. p
Bégonia tuberosa fl. pi. Souvenir de Pie

Notting, Calochortus Gum
Snecuu-bal; à M. C. G. Van Dijk, à Zeist, pour

Des Certifi

et fils, à Haarlem, pour Ageratum Blue perfec-

tion, Helenium Bigelowi.

Des Certificats botaniques à MM. E. H. Krelage

et fils, à Haarlem, pour Calochortus obispoensis,

Lilium clegans Alice Wilson.

Bégonia fulgens. — Plante formant des

touffes basses et horizontales, d'où sortent une
quantité de pédoncules floraux, tous érigés, por-

tant chacun 5 à 10 fleurs épanouies à 20 centi-

mètres environ du feuillage. Les fleurs mâles, à

4 pétales, mesurent 7 à 8 centimètres, les fleurs

femelles sont formées de 5 ou 6 pétales, les unes

cymes volumineuses, gracieusement inclinées,

sont composées de nombreuses fleurs de grande

taille, d'un corail brillant, couvrent entièrement

la plante, se succèdent sans interruption depuis

dant tout l'hiver en serre. Comparée au B. Cor-

beille de feu, cette plante lui est supérieure par

son coloris plus brillant, ses fleurs plus grandes

et plus abondantes, et par son effet décoratif qui

n'a rien d'analogue dans les Bégonia sous-

frutescents.

Bégonia semperflorens Perle rose.— Belle

teinte rose lilacé très franche et très séduisante.

Il paraît, nous apprend M. P. Hariot, que la

maladie pustuleuse ou la gale de la Pomme de

plus bientôt qu'à l'état de souvenir. Le docteur

Remy, à la station allemande de culture de la

Pomme de terre, a fait des expériences d'inocu-

quelque

Un beau spécimen. — Nous avons vu, il y
a quelques semaines, chez M. Bedinghaus, à

Wondelghemrlez-Gand, un exemplaire de Callis-

tcmon laaceolatus Smith ou Metrosideros lo-

phantha Vent., ayant un tronc de i m5o et une

couronne sphérique de 3 mètres de diamètre;

cette superbe plante ne portait pas moins de

quatre cents de ces admirables épis de fleurs

rouge foncé qui, se produisant à l'extrémité

des rameaux, se détachent à merveille sur le

feuillage bien fourni. Rien n'égale la beauté d'un

pareil spécimen dont il serait d'ailleurs fort diffi-

cile, pensons-nous, de trouver l'équivalent. Le
Calli-iir.non lanceolatus est originaire de la

Nouvelle-Zélande; les autres espèces du genre

se rencontrent à la Nouvelle-Calédonie et en

On ;

i qui s attaquen

ndjo des résultats.

gar;,'-

Deux ouvrages aussi intéressants qu'instruc-

tifs viennent de paraître et méritent de trouver

place dans toutes les bibliothèques horticoles.

L'un intitulé « Die Alpm-Pjlanzen in der Tief-

landcr » par Erich Wocke est une œuvre sur les

'.idelberger Schloss

H. R. Jung et W. Sch

château. Les deux vc

nombreuses gravures q
plus grand attrait. No
auteurs. On peut se pi

librairie Gustave Schm
heim) à Berlin.

Le Palmier (

a point de beauté, fait

de Kerchove dans son 1

dont les formes élégai

rable n'offrent à Fini

image. Ce qu'il y a 1

l'architecture.

t remarquer M.

f,*lu

Callistemo.

est un mélange de terre franche, de terre de

bruyère et de sable. On les multiplie par boutures

et par semis; les boutures s'enracinent rapide-

ment dans du sable et sous cloches.

Fleurs orangées. — Les fêtes du couronne-

ment de la Reine Wilhelmine de Hollande

approchent à grands pas, aussi nos voisins

d'Outre-Moerdyk s'occupent-ils avec une fébrile

activité des multiples préparatifs pour leur donner

tout l'éclat possible. Les sociétés horticoles s'en

préoccupent également. C'est ainsi que la section

d'Amsterdam de la Société Sccrlandaist d'Hor-

ticulture et de Botanique alloue, en vue de la

réunion florale du 10 août prochain, trois prix

pour la collection la plus belle et la plus com-

plète de fleurs orangées coupéi

médaille de

iîoni

• d'ar^

lit H

Ombrages des cuvelles et des grands pots

placés en plein air. — Il arriv

que les plantes du Cap et de la Noi

principalement, placées l'été en pleii

pelouses ou dans les plates-bandes,

la fin de la saison, un développ

ôté de la cuvelle

;é sur les bords; elles répandent pendant
te un léger parfum de thé.

fulgens forme, au plein soleil, pendant

Bégonia Vésuve.— C'est encore le B.fuch-
tÙHdes minÛUa, qui, croisé par le B. semperflo-

rens rubra, nous a donné cette variété à végéta-

constructions colossales de l'Egypte, aux mer- oppose 1 est peu ou point, il en resuite un dessè-

veilleuses fantaisies architecturales de l'Inde; on chement irrégulière de la motte de terre, d ou

absorption inégale constante d'humidité et déve-

dans les monuments de Thèbes ou du Mexique. loppement inégal aussi de la plante. Pour obvier

Ses entre-croisements ont dû inspirer l'idée de à cet inconvénient, le sagace observateur a eu

l'ogive, de beaucoup antérieure à l'ère chrétienne

dans l'Inde, où son antiquité constatée dément
les hypothèses un peu romanesques d'une science pas trouvé. Ce moyen consiste à placer autour

de la partie de la cuvelle ou du pot exposée au

soleil une claie formée de simples lattes réunies

en demi-cercle, de la hauteur du vase. L'ombrage

dut la pensée de cet ordre d'architecture, dont ainsi obtenu arrête notablement le dessèchement

de la terre au grand profit de la plante dont le

Lysicrate (Lanterne de Démosthène). Si l'on en développement régulier est ainsi assuré. Si 1
on

croit Pausanias, ce fut Callimaque qui en fut veut, on peut peindre le lattis de la couleur de a

l'inventeur. Il consacra à Minerve Poliade, dit cuvelle, afin d'obtenir un coup-d'œil d'ensemble

cet historien, une lampe d'or qui brûlait nuit et où rien ne choque.
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LES AROIDEES

feuillage, constituent

e nos serres chaudes
occupent certaine-

t un des premiers rangs. La facili

le on les cultive, la rapidité de leur i

ristique, sont des qualités précieuses que peu de

plantes réunissent comme elles. Ajoutons que
plusieurs espèces telles que VAnthurium Scher-

NOTES DE CULTURE

Clianthus Dampieri.— Cette plante, d'une in-

comparable richesse de floraison, fait le désespoir
de tous ceux qui essayent de la cultiver. Il est.

en effet, difficile de la faire prospérer et c'est déjà
beaucoup de la conserver en vie. Des arrose- d'un
ments donnés mal à propos, un brusque change- glabi
ment de température, trop de soleil ou pas assez
de lumière, souvent même un simple rempo-
tage, suffisent pour la rendre languissante et

amener promptement sa mort. Nous avons réussi

à la conserver en serre froide, près du verre, à

ter le repiquage qu'il supporte bien diffîcile-

:. Le rempotage doit s'exécuter avec beau-

de précautions et sans qu'il soit touché

ÏAuthiiiiiini Andrcanum, produisent des fleurs

splendeur et la longue durée sont sans rivales.

Le nombre des Aroïdées introduites en Europe
est très élevé, mais, chose remarquable, beaucoup

tuberculeuses, les Caladium par exemple, dont
les variétés s'augmentent chaque année, sans

vouloir faire tort aux Alocasia, Dieffenbachia,

dans ces dernières années, sans nous arrêter aux
Anthurutsu erj nvon, magni-
Jicum, regale, Veitchi, Warocqueanuin, qui

sont l'ornement obligé et indispensable de toute

nombre d'anciennes espèces, recommandables
par la beauté de leurs formes ou de leur feuillage

qui sont trop peu cultivées. Nous croyons
ice aux amateurs en leur remettant

quelques-unes des plus méritantes,

ns parmi les espèces acaules : . ! nthu-

Hookerii; parmi celles

dont la tige s'élève peu, mais qui prennent un
grand développement : Anthiti mu: Augmiinum,
cùrdijoliiim, Galeottianuin, Harrisii, Lauchea-
num lucidum, uni rop y! u >, M , ielnin tut,

1 et subsignatum,

ratttm, bipinuatifidium, cannaefolium (cras-
sipes), Fontanesi, pinnatipdum, Saueranun
speciosum; enfin, parmi les espèces f

grimpantes, les Philodendron i

nipes, erubesù l-ube, Jonghei,
pentaphyllum (Pothos), etc.

Quant à la culture, elle peut se résumer en
quelques mots : de la chaleur surtout pendant la

période active de la végétation, de l'ombre, de
l'humidité. Une terre poreuse, substantielle et

un bon drainage.
Certaines Aroïdées peuvent se cultiver en épi-

phytes. Ainsi, au Jardin botanique de Liège, il

s'en trouvait, il y a quelques années, plusieurs

exemplaires d'une vigueur et d'un développement
peu ordinaires. Ils étaient simplement suspendus
a la coupole du grand pavillon des Palmiers, c'est-

a-dire à sept ou huit mètres du sol, vers lequel

Melianthus Major. — Cette curieuse et an-

cienne Sapindacée, originaire du Cap de Bonne
Espérance d'où elle fut introduite depuis plus

siècle, se distingue par ses feuilles glauques,

es, alternes, imparipennées, à folioles den-

à grandes stipules soudées aux pétioles,

'inflorescence est placiforme, les fleurs sont d'un

•un foncé, presque noir.

Les exemplaires se couvrent de fleurs tout en

atteignant cependant pas plus d'un mètre de

egregiam glc

ies adventives, ce qui leur

i curieux qu'étrange. On les

1 en forme des groupes <

grand effet ornemental. Enfin,
notamment le Scindapsus, peu
en appartements. On sait que 1

Cette particularité, qu'à une certaine période de
leur épanouissement, les fleurs dégagent de la
chaleur. De plus, les fruits, qui sont comestibles,

l'abri des rayons directs du soleil, dans une terre hauteur. Pour obtenir de pareils exemplaires, on

légère et sablonneuse, tenue légèrement humide, aura recours à des marcottes faites de sommités

mais sa vigueur est loin d'atteindre celle de son de tiges; c'est ce qui explique la précocité de leur

aîné, le Clianthus puniceus. floraison, laquelle, dans les exemplairesobtenus

Un moyen d'augmenter jusqu'à un certain de graines ou de rejetoi

lorsque la plai

produit que

I\ se développe i

Lorsqu'on le multiplie de graines, il est prudent décoratif par 1

e n'en mettre qu'une dans chaque pot, afin du feuillage.

: plante de serre froide et

lein air et en pleine terre

en obtenir un bel effet

:t la forme toute spéciale
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Clerodendron Thomsonae. — On est sou-

vent à la recherche de plantes grimpantes qui,

tout en produisant facilement et abondamment de

belles fleurs, conviennent à l'ornementation des

colonnes, des arceaux, à la formation de guir-

landes, etc., dans les serres chaudes ou tempé-

rées. Le CL-> remplit toutes

ces conditions et, de plus, il a le privilège, si on

a soin de le seringuer de temps en temps, de ne

pas se couvrir de vermine comme le font beaucoup

de Passiflores et d'autres espèces sarmenteuses.

Introduit en 1861 par M. Balfour qui le reçut de

M. Thomson, le Clerodendron Thomsonae
(connu également sous le nom de C. Balfoi

est originaire de l'Afrique tropicale et a été figuré

dans YIllustration, année 1863, vol. 36, fol. 358.

C'est incontestablement une des plantes les plus

florifères qui existent. Elle se couvre littérale-

ment de fascicules de fleurs dont les corolles,

d'un rouge cramoisi, tranchent admirablement

sur le blanc de neige des calices qui se main-

tiennent longtemps encore après la floraison.

Cultivée en pleine terre, elle prend un grand dé-

veloppement et s'accommode de toutes les formes

auxquelles on la soumet. Les fleurs se montrent

le plus abondamment à l'aisselle des feuilles sur

les rameaux de Tannée précédente. C'est assez

dire que Ton ne doit tailler qu'avec beaucoup de

ménagements. Elle se multiplie de boutures et

de graines. Celles-ci sont de la même couleur

DE L'INFLUENCE DE LACOLTURE POTAGERE

DANS LÀ LITTÉRATURE

Sous ce titre nous trouvons dans YHorticul-
*

c-, l'amusante fantaisie qu'on va lire :

Je parierais bien volontiers avec vous, vingt-

cinq pieds de radis, que vous êtes convaincu que

je n'ai pas la moindre intention d'écrire un article

lorsque

trangèr..,

i pousse, en latin, en ^— ~. ...~.w~

le la seconde période.

sont des horticulteurs comme vous

?t-à-dire de simples fumistes, qui

voyons dans le jardin d'un érudit,

i petit

jaun

aput lupi hirsu-

Eh bien, c'est ce c

principe, je suis d'av s que « mieux vault de ris

» ma fantaisie

porte de l'horticulture ns lequel je

me garderais bien de eter les pierres

Tout le monde ne un Linné,

— Ah! ça rem...
— Oui, Môcieu, comme

tum que vous voyez à côté.

Mais passons, car, comme je vc

à-l'heure, je ne veux pas marcher
bandes de la science horticole.

Mon intention est seulement de vous faire

remarquer que l'expression Fleurs de rhétorique

n'est pas simplement une métaphore, et que c'est

bien, en effet, dans le langage des fleurs que nous

cherchons à exprimer avec grâce et élégance, la

plupart de nos sentiments humains.

L'Amour, l'Amitié, la Passion, que sais-je

encore, tout cela emprunte la poésie des potagers

et des bois pour se traduire en un style imagé

et gracieux qui parle à l'âme et rend plus sensible,

plus suggestive l'expression de la pensée.

Ainsi, pour peu que vous ayez fait vos études,

et même sans avoir lu le traité de Cicéron De
Amicitia, vous savez fort bien que votre profes-

seur de belles-lettres vous a dit que la meilleure

manière de témoigner votre amitié à quelqu'un

est de l'appeler ma vieille branche, langage em-
prunté aux harmonies des forêts.

Pour exprimer l'amertume d'un procédé, vous

dites qu'on vous la fait à l'oseille, tandis qu'une

net du beurre dans vos épinards. A
peine est-il besoin de rappeler que la culture in-

tensive de la carotte a pris des proportions formi-

des fourrages dans les cartes, car, même en
dehors du jeu on a pu voir des cas où une simple

vache se montrait lasse de trèfles.

Mais il me faut finir, et c'est là I<

Heureux si ma causerie n'a pas versé trop de
' dans les yeux de mes lecteurs, je me

modeste comme la violette, à souhaiter

que mon article, congrûment apprécié en haut
lieu, me vaille tout simplement les honneurs de
l'ordre ineffable du poireau .

Jules Texier.

SIMNGIA CONCINNA

(STENOGASTRA CONCINNA)

Le Sinningia concinna est une des espèces les

plus charmantes de la famille des Gesnériacées.

Elle se rapproche surtout du Gloxinia, mais elle

en diffère par ses dimensions beaucoup plus

petites et par son coloris moins prononcé. En ce

qui concerne ce dernier point, la fleur ne varie

pas ; elle a ses trois segments inférieurs toujours

blancs et ses deux supérieurs pourpres. La gorge

est couverte de petites taches et les segments

blancs sont bordés de violet. Les fleurs sont très

nombreuses et très attrayantes ; les feuilles sont

rondes, légèrement en forme de cœur et d'un vert

foncé avec nervure pourpre, nous rappelant celles

d'un Naegelia zebrina en miniature. Elles sont

portées par une tige très mince qui se développe

d'un petit tubercule. Les fleurs se présentent con-

erruption, pendant la bonne

ais elles sont plus nombreuses et pro-

us d'effet au printemps. La plante est

du Brésil et a été introduite par

. Veitch et fils, il y a environ trente-sept ans.

Tout en étant très charmante dans toute serre

onginain

exemples que les procès rel

maîtres chanteurs. Il est vrai qu'on peut répondre

botaniquement aux carottiers : des nèfles ou même
des navets, ce qui est toujours de la rhétorique

agricole, ou je ne m'y connais pas.

gravure (voir fig. 355, p. 331) a été pris par

M. F. A. Burbidge. Nous en devons le cliché à

l'aimable obligeance du Gardeners' Chronicle.

La culture du Sinningia concinna n'est pas

très difficile, mais elle réclame certains soins. Si

on traite la plante comme le Gloxinia, elle se

comportera très bien,

On

partout, avait eu Vidée de remettre à ce dernier

une petite baguette surmontée de brindilles

flexibles, quelque chose comme les petits balais

qui servent chez nous à un tas d'usages, et que
les Yankees portent, chez eux, sous le menton,
en guise de barbiches.

Jussieu, invité à dire le nom de cette plante

rare, était très embêté et grattait mélancolique-

ment la flore de son occiput, ce qui, comme
chacun sait, est le signe d'une grave préoccupa-

Tout à coup, une voix se fit entendre qui disait

en mauvais latin : Haec planta faciem america-

nam habet, ce qui veut dire en bon français :

américaine.

Complètement sidéré, Jussieu, qui riait orange
de se voir dégotter par un confrère s'écria, dit

l'histoire : Tu es Linnaeus! ce qui veut dire : je

suis battu.

Si j'ai raconté là cette petite histoire, que je

picl rident que l'on vou:

'ojlée à cinq feuilles par la fig

Dans le monde militaire, on ambitionne géné-
ralement la graine d'épinards qui est l'apanage
des grosses légumes, et c'est pour cela que les

candidats à Saint-Cyr se targuent de l'honneur
d'être appelés cornichons.

La pauvreté comme la fortune empruntent
leurs métaphores à la littérature végétative, car
si le malheureux qui n'a plus un radis,couche sur
la paille, les heureux de ce monde complètement
sublunaire ont du foin dans leurs bottes, et vont
faire leur persil au bois, le soir de cinq à sept, à
la cascade et autour du lac.

Un stupide gommeux se pique d'être la fleur
des pois, et pour peu qu'il possède un cœur d'ar-

tichaut, il se fait appeler mon petit chou par les

Je ne parle que pour mémoire de l'introduction

Parmi

multiplie par

R. J.
L.

ERICA CAVENDISHI

plantes qui ont frappé c

tous les visiteurs à la dernière Exposition quin-

quennale de Gand, qui ont été admirées par tous

les connaisseurs et mentionnées dans de nom-

breuses publications horticoles, il y avait deux

Erica Cavendishi se ressemblant parfaitement au

moment de leur épanouissement. L'un d'eux, qui

a été exposé par M. Albert Rigouts, horticulteur

à Meirelbeke-lez-Gand, est reproduit sur la gra-

vure ci-contre de la Deutsche Gartner /citung,

qui nous a été obligeamment prêtée par M. L.

Môller. La plante représente une boule de

1 1/2 mètre de diamètre couverte de belles lon-

gues fleurs jaunes.

Ce que l'art horticole sait produire au moyen

de la taille et le tuteurage a été prouvé ici d'une

façon brillante.



UErica Cavendishi s

epuis plus d'un demi s

e Van Houtte, la Flo:

s lest

àcle. En 1846, 1 ouvrage
? des Serres, en a publié

une gravure coloriée et Charles Lemaire en fit la

description dans laquelle il disait qu'il provient

de semis d'un croisement entre YErica Depressa
et YErica Patersoni obtenu dans l'établissement

horticole de Rollison et fils à Tooting (Angleterre).

PLANTES ALPINES

Oenothera. Le genre Oenothera, qui comprend
une centaine d'espèces, occupe une grande place
dans l'horticulture, où bon nombre de ses repré-
sentants sont populaires, sous le nom notam-

ssees dans la catégon
2S ou plantes alpines; c

3 Oenothera caespitosa, 1

caulis, Fraseri, fruticosa, glauca, grand,
macrocarpa, missouriensis, pumila, Roma
serotina, speciosa, laraxacifolia, vinosc
voici la description sommaire :

Oenothera caespitosa. Plante presque a

à pétales cordiformes blanc rosé, haute de 3
timètres.

0. crassicaulis . Plante très ramifiée à
de la base, à rameaux étalés, puis dresséi
duisant un grand nombre de fleurs très gi

(8 à io centimètres de diamètre) blanches
le centre nuancé d'un joli jaune plus ou
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nervures et des bords. Les fleurs mesurent 10 à
12 centimètres de diamètre et ont les pétales
obcordés, jaune doré, un peu denticulés sur les
bords. Le tube du calice a 12 à 15 centimètres
de longueur.

Les fleurs s'ouvrent du soir au matin, ce qui
constitue un défaut sérieux (voir ce que nous
avons déjà dit de l'Horloge de Flore), mais
elles sont superbes.

O. pumila. Espèce à tige rameuse ne dé-
passant pas 15 centimètres de hauteur, à feuilles

oblongues-lancéolées entières, jaunâtres. Fleurs
jaunes en juillet.

O. Romanzovi. Les tiges de cette espèce sont

tard que les autres, en juillet, août et même
septembre. Ses fleurs, comme celles de beaucoup
de ses congénères, ne durent que d'une soirée

à l'autre, mais elles se succèdent longtemps.
Elles sont disposées en panicules, parfois presque
en corymbes, et sont assez grandes, d'un jaune
brillant. Ses feuilles sont ovales lancéolées, dis-

posées en rosette à la base, les supérieures plus

étroites et aiguës, alternes.

O. taraxacifolia, ou à feuilles de Pissenlit

(Taraxacum). La ressemblance indiquée parle
nom spécifique est plus ou moins vague, mais
elle suffit pour permettre de reconnaître aisément
cette espèce à son port étalé ; la tige est presque

Cette espèce est h

de 50 centimètres env
0. Fraseri. La pla;

0. fruticosa. Voir O. serotina.
0. glauca. Tiges raides et rameuses, hautes

de 50 centimètres environ. Feuilles alternes
sessiles, glauques, largement ovales-aiguës, den-

jaunes à pétales obcordés,

floraison se

vivace.

La variété Fraseri ne se distingue guère que
par son feuillage qui n'est pas glauque, est ovale
lancéolé et muni d'un court pétiole.

O. grandiflora. Espèce bisannuelle ou an-
nuelle, à tige rameuse haute de 1 mètre à 1*20,
a feuilles alternes, les radicales pétiolées, ovales-
lancéolées, dentées sur les bords, les supérieures
plus courtes et sessiles. Fleurs très grandes,
dépassant 8 centimètres en diamètre, très par-
tumees, disposées en longue grappe terminale et
ayant un coloris jaune éclatant.
On donne à cette belle espèce les noms de

énothère odorante, Oenothera suaveolens; cer-
tains auteurs la considèrent comme une variété
ûe

1 O. hiennis (onagre vulgaire).
U. macrocarpa, ou à gros fruits. On peut

ramener cette plante au rang de variété de l'O.
is, dont elle se distingue principale-

ment par la largeur plus grande de ses feuilles
ovales-lancéolées. On la désigne souvent dans
horticulf.iv> o„„. 1. ^
L'O.

30 centimètres. Les fleurs, à pétales obovales

crénelés, ont un coloris violacé.

O. speciosa. Jolie espèce à fleurs parfumées,

grandes, d'abord blanches, puis nuancées de

rose avec quelques veines jaune verdâtre à la

base. Ces fleurs durent d'une soirée à l'autre.

La plante est très traçante et se déplace quel-

quefois beaucoup dans les jardins. Ses tiges sont

pubérulentes,

ine jolie petite plante
couchée, duveteuse, et à ramifications
Ses feuilles lancéolées, parfois denticu-

>rtent un duvet blanc soyeux le long des

Elle produit un bel effet par sa grande flori-

O. serotina, ou Énothère tardive, Énothère

..z%

nulle, courte et épaisse, à feuilles alternes dis-

posées en rosette, et légèrement pubescentes, à

segments irréguliers, dentés ou linéaires entiers,

ondulés. Les fleurs sessiles durent du soir au
e succèdent pendant long-

temps, de juin ou uillet jusqu'en septembre.

Elles sont grandes e t atteignent 8 a 10 centi-

les pétales obcordés sont

d'un rose chair pâle en dedans, un peu plus vif

oent. Le calice tubuleux a 10 à

15 centimètres de longueur. Les fleurs répandent

une odeur agréable.

On désigne parfois cette espèce sous le nom
d'Oenothera acaulis, ou Enothère acaule. Elle

G. T. G.
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CULTURE DES ORCHIDEES

- lelberg,

t de publier dans ie journal Die

3 Orchidées

xposé. Willdenow,

pas non plus à même d'indiquer pour l'avenir une pomme de terre pousser ses longues tiges

une méthode capable de procurer le succès à dans une cave; mais elles ne prospèrent qu'à la

coup sûr. Ce que je voudrais essayer de montrer lumière. On a dit que les plantes sont les enfants
ici, c'est qu'il serait peut-être possible un jour de de la lumière, pétris avec de l'air; traduite dans

le langage prosaïque de la science, cette phrase
peu plus rationnels en tenant compte davantage signifie que la substance organique de la plante
de la géographie botanique et de la physiologie est formée principalement d'air sous l'influence

bienfaisante de 4a lumière. Dès le 18™ siècle

Nous ne nous occuperons pas ici des Orchidées on avait dit(i) que tous les éléments des plantes
terrestres, qui se rencontrent dans les régions

quelles beaucoup d'espèces ont déjà pris place provenir aussi de l'air; et ce principe a été

dans nos serres, comme les Habenaria, Sobralia, confirmé par les recherches expérimentales.
les Anoectochilus au feuillage décoratif, etc. C'est avec l'acide carbonique contenu dans
Limitons-nous aux Orchidées tropicales qui l'air atmosphérique que la plante forme sa
vivent en épiphytes, c'est-à-dire qui se fixent sur matière organique au moyen de ses feuilles

vertes; les racines ne lui fournissent essentielle-

attachent aux branches à l'aide de leurs racines ment que de l'eau. Mais pour que s accomplisse
aériennes, de sorte qu'elles se trouvent souvent cette action chimique, que l'on appelle assimila-

les 25 pre-

• L,.n

étions de riches amateurs, en fait

de plantes de cette famille, se formèrent vers

1830 à Hambourg et Dresde.

Comparons à ce passé la situation actuelle.

La liste qui a été publiée des Orchidées cultivées

aux Jardins royaux de Kew (2) comprend 1500
espèces. Le nombre des collections pri

•.::/,.

de Sir

îigné de vouloir dépré

bons résultats, omme les 1

La première question qu

La réponse n'est pas 1

Beaucoup d'entre elles, comme cell.

Trevor Lawrence à Burford Lodge, sont de

véritables collections complètes, qui ne craignent

pas la comparaison avec celles des plus grands

can Giimour(3), de Highbury, c

12,000 Odontoglossum. On paie

plante 1200 et jusqu'à 5000 frai

ces plantes sous verre dans nos con
également de grands progrès. Malhe
ce progrès n'est fondé jusqu'à préseï

essayant alors d'autres moyens de surmonter 1

chidées épiphytes des bas-fonds obs

tiques forêts tropicales vers les hautei

uses du faîte des arbres. On peut le <

tandis que dans l'épaisseur de la forêt le

teur est obligé d'abattre les arbres gigan-

SS pour entrer en possession de la proie

Nous n'avons pas 1

quantité de lumière qu
les Orchidées épiphyt<

sont pas des plantes d
:

de Fougères et d'Aro

Jammie, qui ;

tion aux Indes

paraît être ess

étales, dit : « Un excès d's

iel pour le bien-être de c

î haut des arbres isolés qu'ell

es plantes ne> sont plus soumises à l'action du

M. Jean V;m Volxem écrit : «
jfe n'ai i jamais

u d'Orchidée s dans les pr

>rêts vierges
;
elles apparaissent su.r le p

stérieur des forêts ou sur 1es plus haï

es arbres, . pleine

imiere, a pei par le feuuWc
C'est pourq iprend que le f

s isolés

arhuî

t dépassant tout ce qui les ento Sur les

ointes granit lu Kollon , R<a:k, dans
Himalaya, sir Joseph Hooker a ivé une

poi

-limalay;
quantité d'Orchidées ordinairement épiphytes
qui étaient abondamment fleuries, et il remarque
à ce propos : « Quoiqu'exposées sans protection
au soleil et au vent, à la pluie et à la sécheresse,
elles étaient toutes vigoureuses et d'un vert frais,

dans des conditions de milieu très différentes de
celles dans lesquelles ces plantes se tiennent dans
nos serres à Orchidées humides et malsaines. »

Il nous faut maintenant chercher la cause pour
laquelle les Orchidées recherchent la lumière.

Les plantes peuvent pousser même dans l'obscu-

rité, et il suffit, pour en avoir la preuve, de voir

quelques dix millièmes d'acide

l'on comprend que l'air libre et

les fasse mieux prospérer que

j'elles trouveraient dans les sous-

clarté en

difficultés au

e procurer de

Jaisé dans les

urs humide à

piel l'eau des

naines et des

'est pas admissible c

Orchidées épiphytes puissent s'étei

edes arbres jusqu'au sol; elles pende

aeriL-:

1 ecorce. Dans les d.

à leur portée que pei

de la pluie ou de U
elle-même est sèche
de soleil, de sorte qu

forcée de l'emmagas:

(1) Sachs, Geschichte d

l'écorce de l'arbre

le quelques heures

e, n'ayant pas à sa
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Ce résultat est obtenu de deux façons. D'abord,

les racines aériennes des épiphytes ont une enve-

loppe qui manque aux racines terrestres et qui

ne risquent pas de s'affaisser. Dès qu'il pleut ou
qu'il tombe de la rosée, les cellules de cette enve-
loppe radiculaire se remplissent d'eau et la

retiennent à la façon d'une éponge.
Il est facile d'observer dans les serres que les

racines aériennes sèches sont blanches comme la

neige jusqu'à la pointe verte qui pousse, et qui
n'est pas encore revêtue de son enveloppe; mais
si l'on plonge ces racines quelques minutes dans
l'eau, elles deviennent vertes peu à peu. L'enve-
loppe était d'un blanc opaque lorsqu'elle était

remplie d'air; une fois qu'elle a absorbé de l'eau

elle devient transparente et laisse apparaître
l'axe vert de la racine. Ce n'est qu'au bout d'un
laps de temps assez long que les racines rede-
viennent vertes, parce que dans l'intervalle la

plante a consommé l'eau.

L'Orchidée tropicale a donc la faculté de faire

provision d'eau pour quelque temps pendant les

pucerons
qui s'attaquent aux végét:

Le Board of Agriculture de la Grande-Bre-
tagne avait reçu avis des dommages sérieux que
cet insecte avait occasionnés chez des Orchi-
dées précieuses, et particulièrement au Dendro-
bium Phaîaenopsis. Voici ce que The Journal of
the Board of Agriculture (décembre 1897) com-
munique sur les phénomènes observés et sur

ailes imparfaites sont noires, avec des bords
étroits, rouges. Les ailes imparfaites s'accroissent
après la première et la seconde mues. L'appareil
de la succion est extraordinairement long; chez
les jeunes larves, sa longueur atteint même les

deux tiers de la longueur du corps ; chez les ani-

maux plus âgés, il est un peu moins long.

L'insecte adulte est rouge sang avec des des-

sins noirs ou brun noirâtre. La tête est rou^e
sang et les yeux noirs sont très grands et sortent
de la tête ; il a deux larges raies noires sur le

mités brun foncé; les antennes sont brun foncé
aussi. Le suçoir ici n'a que la moitié de la lon-

gueur du corps.

^dommage visiblement n'était pas causé par fort probable qu'il pond ses œufs dans les canne-
champignon; à en juger d'après la nature des lures des tiges ou pseudobulbes des Orchidées,

les plantes

Les feuilles montraient ui

taches jaunâtres ou grisât

étaient faibles et languissantes, par suite de l'ét

lamentable des feuilles. Beaucoup de celles-

périrent et, en ce cas, les plantes souvent aus;
dépi'

'

périodes de plu

bulbes chan
Stanhopea,

. Mais <

s toutes les formes qui n'appartiennent
climat régulièrement humide, nous

ïncore des réservoirs d'eau pour le cas
t ni pluie ni rosée pendant longtemps,
srvoirs sont principalement les pseudo-

, dans les Oncidium, Epidendrum,
:., puis les feuilles charnues dans

aux besoins des plantes lorsqu'elles ne peuvent
pas se procurer de l'eau au dehors. Pour vérifier

l'efficacité de ce moyen, il suffit de considérer les

exemplaires importés, dépourvus de racines vi-

vantes, et qui forment souvent une nouvelle
pousse aux dépens des vieux pseudobulbes de

velles racines aient pris naissance.
Au point de vue de nos cultures, nous pouvons

donc tirer hardiment de ce qui précède une pre-
mière conclusion, c'est que la grande majorité
des Orchidées épiphytes n'ont pas besoin d'une
humidité continuelle aux racines, et qu'il est par-
faitement dans les conditions normales que les
racines sèchent aussi de temps e

organes de réserve renferment b
pour le court laps de temps pendant lequel les
racines sont sèches. C'est ce qui explique
notamment que des plantes un peu faibles ou
récemment importées poussent beaucoup mieux
sur un morceau de liège, sur lequel on arrose de

1 temps leurs racines, que dans le com-
nide employé habituelle-Post de sphagnu

plusieurs grands cultivateurs angl
Placé depuis longtemps par de sim
de briques ou de débris de tessons.

LE PHYT0C0R1S MILITARIS westwood

Lz Phytocoris militaris est un pou qu'on a^couvert dans les serres en Angleterre sur les
^rchidees et qU , est probablement importé, bien

sa nJ!
ne ^1SSG aveC

<luelclue certitude indiquersa Patrie. Il appartient à l'ordre des Hémiptères

taches, il semblait bien que celles-ci fussent occa-

sionnées par un insecte. Cet insecte cependant,
pendant longtemps, resta inconnu. Mais en ob-
servant les plantes la nuit aussi, on découvrit
enfin un petit animal (Phytocoris militaris), qui

suçait le suc des feuilles et devait être le cou-

sphagnum et des

pseudobulbes des
grand nombre d'insectes

fibres autour

Orchidées m<
semblables s'y tenaient cachés.

On découvrit les deux formes différentes, à

plètement développées et les larves avec des ailes

rudimentaires. Les larves elles-mêmes s'offrirent

dans des états différents qui se caractérisent par

une taille sans cesse croissante et par le déve-

loppement plus ou moins grand des ailes.

de larges 1 ; les

pendant que les larves et les insectes adultes se
cachent pendant le jour dans le sphagnum ou les

fibres dans lequel se trouvent les racines.

Il sera donc indispensable, fait remarquer le

cr Plantenziekten du i r juillet 1898
sous la signature de M. G. Staes, de bien exa-
miner toutes les plantes nouvellement introduites
pour voir si elles sont indemnes.

Cela sera difficile parce que les œufs et les très

jeunes larves ne peuvent être bien observés qu'à
la loupe. Des seringages avec une infusion de
bois de quassiaet du savon brun ont été employés
avec succès, tandis que la poudre de tabac n'a

Nous conseillerions d'essayer l'excellent insec-

ticide connu sous le nom de XL AU et de laver

les plantes introduites comme le préconisait un de

nos collaborateurs dans « Culture des Cattlcya,

p. 225 de ce volume. Ch. De B.
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LES THUNIA

Les Thunia sont très voisins des Phajus, A. D. — L'Oncidium spilopterum est un
auxquels ils sont rattachés par Bentham. Toute- simple synonyme de YO. Batemanianum. Vous

se distinguent nettement par les caractères exté- nique et son portrait, dans le 13 e volume de la

Lindenia (1897-98), qui vient d'être achevé. C'est
tures, de conserver à ces plantes un nom générique une des superbes espèces à grand labelle jaune
spécial, justifié d'ailleurs par les remarques vif, et le rouge vif de l'onglet fait ressortir encore

davantage ce beau coloris. L'espèce est d'ailleurs

« Les Thunia ont une inflorescence terminale assez variable, et la forme qui a été figurée dans
issue des tiges feuillées, tandis que les Phajus la Lindenia est une des plus brillantes connues.
ont leur inflorescence et leur faisceaux de feuilles

séparées; les Thunia ont les feuilles charnues

membraneuses, les Phajus les ont minces, les

sanguin, un tube calicinal rouge éclatan

pétales étalés rouge-foncé.

Citons encore les F. cordata, mimata, 1

nusta, globosa, gracilis, radicans, exorticata

procumbens; ce dernier est une charmante mini

ture pour les appartements.

re beaucoup d'e

T. alba. Tiges hautes de o-75 à 1 mètre.

Fleurs d:isposées au nombre de 5 à i)

timètres de

j. Sépales et pétales .,'nl.uîg-lancéolés

lanc pur. Labelle ovale, frisé

antérieu r, blanc, avec cinq lamelles frangées,

:ron ou pourpre sur le disque

T.Bensoniae. Port analogue li de l'espèce

précédente. Fleurs de la même grancleur et de la

forme; sépales et pétales

pourpré. plus pâles à la poiiite. Labelle blan-

1 la base, améthyste1 pourpré vers le

T. alba; la seule différence de forme est que 1<

T.Marshalliana (voir i\g. 357, p. 335). Espèo
très voisine des deux autres; fleurs blanche

avec le disque et le sommet du labelle jaun
d'or.

Culture. — Les Thunia se cultivent en serr

tempérée chaude, ou dans la partie la plus enso

leillée de la serre aux Cattleya, avec le compost d

la majorité des Orchidées de cette serre. Ils ont

non pas des pseudobulbes, mais des tiges cylin

driques minces feuillées, qui donnent naissanc

aux fleurs la première année, puis durent encor

avec un bon drainage, pendant la saison de végé

tation, et passent leur période de repos dans un

serre un peu plus froide et sèche.

1 ils forment

,lesDra<

CORRESPONDANCE

P. M. — L'un des plus beaux ouvrages de ce

genre est l'Herbier ornemental, de Plauszewski,

composé de superbes planches en phototypie

représentant des séries de feuilles décoratives et

LE FUCHSIA

Le genre Fu t dédié au bav
mclc. à l'Un

de Thuringe (1501-1566), parle R. P. Plumier,

religieux et botaniste, né à Marseille (1616-1706).

La première espèce rencontrée par le P. Plu-

mier, s'appelle encore de nos jours, Fuchsia
.1 ou Fuchsia racemosa,

c'est-à-dire que les feuilles ront réunies par ver-

ticelles de trois et que les fleurs sont disposées

en grappes, assez longues.

Pendant longtemps perdu de vue, ce Fuchsia

fut retrouvé vers 1884. par Thomas Hogg et

réintroduit dans les cultures.

Caractères du genre : Tige herbacée ou

ligneuse, feuilles alternes, opposées verticillées,

fleurs hermaphrodites, axillaires, terminales et

solitaires ou agrégées, en grappes ou en épis.

Calice monosépale à tube globuleux ou ovoïde,

adhérent à l'ovaire, souvent fortement étranglé

au-dessus de ce dernier et prolongé ensuite en

entonnoir ou cylindre coloré. Corolle à quatre

pétales étalés ou réfléchis, alternant avec les

sépales, présentant une préfloraison contournée

et prenant naissance sur un disque épigyne en

lame ou en anneau glanduleux. Étamines au

nombre de huit, sortantes et placées sur deux

rangs; anthères biloculaires et pollen triangu-

laire. Ovaire composé de quatre loges; style

filiforme; stigmates aussi nombreux que les

carpelles, cohérents, en tête, ou divisés. Le
fruit est une baie à quatre loges. Nous glanons

les espèces types suivantes :

Fuchsia à petites feuilles (F. microphylla). —
Originaire du Mexique. Rameaux un peu hérissés;

feuilles petites et opposées; étamines incluses.

Fuchsia arborescent (F.arborescens). — Mexi-

que. Rameaux glabres et feuilles ternaires ver-

ticillées ; étamines peu sortantes; fleurs en

Fuchsia à longues étamines (F. macrostem-

ma). — Amérique méridionale. Pétales bleus.

Fuchsia écarlate (F. coccinea-F. Mangella-
nica). — Amérique méridionale. Étamines sor-

tantes ; lobes du calice écarlates.

Fuchsiaéclatant(Fuchsiafulgens).— Mexique.
Rameaux glabres et rouges ainsi que les pédi-

celles; étamines sortantes; fleurs en grappes
pendantes et à long tube; racine tubéreuse.

Fuchsia corymbifere (F. corymbiflora). —
Pérou. Arbrisseau de 3-4 mètres; feuilles grandes
et larges; étamines sortantes; fleurs rouges,

carminées, assez développées et formant de
longues grappes pendantes et terminales.

Fuchsia à feuilles dentées (F. serratifolia). —
Pérou. Feuilles dentées, aiguës, d'un vert foncé

et souvent verticillées par trois ou quatre ; tiges

et pétioles violacés.

it des espèces à larges

part, globuleuses et

spécimen doit, sans t

mgés pour clue les fleurs r

lent du feuillage; il faut

e du calice c innés pr

que les pétales soi dévelo

coloris vifs, éclata nts.

^e Fuchsia :se prêt

mille, py
•;.r.<

: la culture e pour le 1narché.fa

potées dans de petites caisses, l'usage des pots

devenant alors trop coûteux. La terre doit être

assez légère mais fertile; par exemple, un mé-

lange par tiers, de terre noire de potager, de terre

de bruyère et de terreau de fumier, et de la terre

légère de jardin dans les proportions respectives

de deux tiers et un tiers. La fertilité de cette

composition est entretenue par des 1

au nitrate de soude, sulfate d'amr
phosphate bisodique, superphosphate 1

guano,

j. —». "~r~
vigueur des plantes. Par ce

travail, la florai

ensuite plus bell<

en même temps à des formes plus régulières. . Le

premier pincemeiît se fait lorsque 1

La taille con siste à supprime!r d'abord les

branches inutiles , et ensuite les pousses latér

de l'année à qu<;lques centimètre:

ment du repos pc«"» rlû-
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rement. Ce travail est achevé après appellent dédaigneusemei
r. préfèrent des genres plu
rempotage a lieu, pour les plantes déjà fleuris. Les spécimens 1

les, en février-mars, en pots de 15 à 18 cen- que nous voyons le plusfr,

res lorsqu'elles sont destinées à la vente; il faut le reconnaître, de
imètre peut être augmenté pour les exem- aimer; si, cependant, le 1

s d'amateurs, suivant le besoin. On a soin, quelque amateur sérieux

urs de cette opération, d'enlever les racines tées, il vous faut recon

heures et une grande partie de la motte. Les offrent un intérêt que bea

sia sont sortis en mai, en plein soleil, et végétales ne sauraient fai

T.—
nues" dans

tons app.n-; lissent, le

SLH " deux ve ts, bier1 éclairée

(1rs

atmosphère hum
les feililles et chaleu r solaire

I] ( : it
; parmi les différerites va-

r rouge brun de ses

point que le corp:s de la
plan lement caché.
u fifique «;xemplaire d'Echin

//./s "lin- >\K" Hge, dont l'origine est inc

vingt en une touffe; elles s

gt-m et sont étalées en et

de quatre fruits gonrlés de
gnu

re"'rem'.

uble le charme et la

.

[iv\ •'lit',

;;• IIS I>( (1 u Mexjquef^îantt c ouverte

ce.u '.kÏÎUh jrvu^e^eHes'épînes
tus pm-

V
«ne espèce 1

Leuchtenber^ia l>

inique du genre Le
. Bedingha
ux très méri- glauques, vertes, charnu,

qui peut être apporté dans l'apparition des fleurs, ordinairement une grande partie de leurs ai- (Mexique), Helophorus Lem. (Mexique ), U:/\)
on sème le plus souvent en février-mars. guillons en les transportant ou en les traînant. il \:

. . M : ., l:Le bouturage est facilement pratiqué en toute Ces aiguillons ou e

saison à l'étouffée, sous cloche dans une serre

assez chaude ou sous châssis, même en apparte-

ment sous un verre. Le printemps est toutefois touffe émergent tr,

f centime rVlong et une de l

choisir des pousses vigoureuses et bien formées.
Les boutures enracinées sont successivement espèce originaire

mises en pots de 6 et de 10 centimètres. Un El Paso, donne des fleurs jaune v

troisième et dernier rempotage a lieu dans des A côté de ce bel

vases plus grands, variant de diamètre, suivant Echinocactus Grusoni du Mexiq
la force des plantes. Les Fuchsia élevés à tige encore, mais ayaiit malheureuser

Ott mM.m,!
. ;,;m;, M ,n . . \\.

mala), pentaca

ent beaucoup N'oublions surtout pas de mentionner un
reclament un tuteur. de ses épines cassées. Puis, voici un El'hituocactus groupe de Pilocereus, dans lequel il nous faut
Le greffage est utilisé, malgré la reprise facile Lecontei Engdm.j connu aussi sous le nom de accorder une mention spéciale aux Pilocereus

des boutures, pour obtenir des hautes tiges d'une cylmdracciis, ongmaire du Mexique; c'est une D :;.;;; Ko-!.
vigueur exceptionnelle qui supportent plusieurs espèce gigantesque qui, dans son habitat naturel, (Mexique) et aux P. senilis Lem. - Mexi jut 1. as
variétés sur le même pied, ou bien des variétés à peut atteindre quelquefois i

m5o de haut et om6o derniers des plantes couvertes d'une espèce de
rameaux court ou pleureurs, de diamètre; ici, chez M. De Laet, l'exemplaire «

et aussi pour avancer la floraison. a 0^35 de diamètre; c'est aussi un exemplaire 1

Les boutures faites de bonne heure et bien unique avec des épines de omog à omn de lon-

traitét.. peuvent être greffées sur tige à la fin de gueur s'entrelaçant en un fouillis 1 extricable et

humide, bien fermé et jouissant d'une certaine lait précisément quatre grandes Heurs jaune lection de Phyllocactus qui, à en juger par la

On greffe le plus souvent en demi-fente sur diane; c'était vraiment beau. Cette même espèce avoir fleuri abondamment,
sujet tronqué et en fente de côté, sur des sujets est encore représentée par plusieurs autres exem- A côté se trouvent quelques grands Euphorbia
bien pourvus de racines. plaires de moins grandes dimensions, mais tous atteignant jusqu'à i

m5ode hauteur, parmi lesquels
Lorsqu'on possède des Fuchsia malades ou très distincts l'un de l'autre par la couleur et la le beau grandteornii est le plus remarquable,

abîmés, on pourrait les greffer en fente, rez terre. forme plus ou moins variées de leurs aiguillons. Il y a là aussi des Agaves et des Aloès de fort
Le greffage en approche pourrait aussi parfois C'est ici le moment de faire remarquer, nous qelles dimensions et une bonne plante de Haech-
trouver son emploi, quoique présentant peu dit le cactophile,^ que la couleur des épines de tia Ghiesbrechti avec quatre tiges florales, dont
d'importance. toutes les Cactées devient beaucoup plus vive chacune portait au moins mille petites fleurs

Nestor Duchesne. et plus tranchée, lorsqu'on arrose les plantes blanches.
par dessus la plante, c'est-à-dire en mouillant Nous ne parlerons pas des grands Cereus dis-

bien les épines. perses dans le jardin, dont quelques-uns mesurent
Nous relevons ensuite un Echinocactus \ mètres et davantage. Dans des bâches nous

LES CACTEES >»^/« En,*!™, du Me*,.,»., avec ,.e Wl« ?„,•.,„, d« „.. - J „Y, S avec une
épines, la plus longue n'a pas moins de om i4 de reoM des quantités

Les amateurs de Cactées et autres plantes longueur et se termine en forme de crochet, tout d\Ê fis, de véritables petits
grasses sont rares, en Belgique du moins; l'An- comme, ..-;.> !l .O .. 7;. .

gleterre et l'Allemagne comptent de nombreux Plusi. ; lm. du Me. Dowelli; enfin, au moins 400 variéte'a de
collectionneurs de ces « antiquités » comme les Bas-Colorado et de la Californie forment ici un toutes les espèces y sont représentées par ces
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Piganeau, Marquise de Castellane et

ie Lyon. Guillot nous donna Comtesse

LA CULTURE DES CACTEES

Lors de la visite que nous avons faite aux,

de M. Fr. De Laet et dont nous rendons

ROSES
" HYBRIDES REMONTANTS „ d'ox/o*. Er^y^m

troduit en 1866, et encore une des meilleu

Ce groupe important appartient entièrement dans sa section, comme il est prouvé par le f

x soixante dernières années, car ce ne fut qu'il fut choisi à l'Exposition de Crystal Pak

Cen l8 . 7 pu .

; [a première comme le meilleur hybride remontant dans

s aoonncs.
fad , e de pafler que d

-

établir (les faits quant a bonne preuve dans la dernière

de ces plantes l'origine du groupe. » M. Paul le décrit comm 3 National Rose Socicf.

i depuis un cer- provenant de la Rose des Quatre Saisons (Rosa des hybrides remontants, conven

plus d'attention dam.iscena) pur le R>sa damascena (Rosier de tion, quatre-vingt-six variétés sor

: demandent (Rosier de

istinctement (Rosier de
Bourbon), et l'un ou l'autre groupe M Mess. Dickson et hls, cinq,

utre part. La Rose dit Roi, obtenue dans les et Mr. C. Turner et feu Mr. Bennett, chacun

lins de St. Cloud, près Paris, en 181 2, a quatre. Parmi les principales introductions de

ntré une divergence considérable des variétés Mess. William Paul et fils, se distinguent : Beauty

-existantes et fut probablement un hybride of II Utha n, inti .laite il y a trente-cinq ans;

re le Rosier de Damas avec lequel il fut classé Crown Prince, Ella Gordon, Magn 1 < h irta,

e Rosier de Provins. Quelques variétés qui Pride ofWali ir of Waltham.

ient offertes dans le catalogue de Vibert, Les introductions de Mess. Paul et fils corn-

1820, pouvaient, dans l'opinion de M. Paul, prennent Du Duke of Teck,

i hybrides 1

, lequel toutes les Cactées se ne fut qu'après 1840 que le groupe fut reconnu. Zanzibar. Les variétés de Mr. Bennett corn-

ement Les Phyllocactus de- Les tout premiers venus des hybrides remontants prennent : lier Majesty, Me vu ich Schultheis et

plus de terre de bruyère et ont disparu et sont maintenant oubliés, mais Mr. John L tantes de celles

•haux plusieurs des variétés succédantes qui étaient cultivées par Mess. Dickson et fils, sont : Earl

plairont admirât

mandent un pei

un peu moins de

Les Rhipsalidées se cultivent avec grand introduites avant 184.6, posséd;

succès dans le même compost que beaucoup de considérable et étaient cultive-.

Cypripedium, c'est-à-dire delà terre de bruyère, du quelques années, plua
|
articuli

, t-t des fibres bien hachés et mélangés. Prévost, Duchesse de Sutherlatland, La Re

e. — En hiver : Arrosez le moins pos- William Jesse. La Duchess of Sutherla

Laffay et introduite en 1839;

sphagnum et

dont l'air est sec et chaud

a intr.a!

irin et Margaret Dickson.

luit Prince Arthur, une vï

îérite. Bien que la liste, da

Mr. Il

Lliétét

.ns le c

.. \. Natio,

de L'«

nal Rose Society s<

ubter

I
:

n?j'i

,1c, tlei
/."'.''

lins des cultivateurs

expérimenté la crois:

eur du feuillage, ain:

du K

si que

is obtt.

CORRESPONDANCE

tage encore. M. William Paul, se:

En général, ne donnez de l'eau que par un des hybrides de Chin

\ clair. avec le pollen de Ro
En été : Lorsque la bonne saison commence, M. Vibert a rendu aii

ïc;,

été, un peu de purin <

'ipérature. — En hivei

;, autant de chaleur qu

le vache.

-, 4 à 6° C.

' :
'\Eï^r

"
tcomme^

v£^^
L-rV:--;mt

nU

garder
C1

leurs

U

p

e

iarrtesen' "scr

En traitant vo:
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CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR - EAU -VAPEUR
Envoi franco des Catalogues

:d:e:l,.a.:r,oo:e3::e Aîné
SS, rue Bertrand, »», PARIS

ICONOaEAPHIE DES OROHIDÉ:
Publiée par LUCIEN LIKltEX,

Le plus beau, le plus exact et le meilleu marché des ouvrages de luxe périodiques

LE PRIX LUS VOIIMKS DK.IA PARIS A KTK KJ\K CO.M.MK S[ IT :

1" volume, 1" âéiio ït'iauVe): 2" vohinic. 125 fr.: > volume. 100 fr.; 4 P volume, 80 fr.; 5<
r

' ' "0 ime,65fr.;ll e voI
seconde série, 65 fr.; 12» volume ou 2e de la seconde série, 65 fr.; 1S* volume ou 8« de la seconde se

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belliard, Bruxelles.

CYCLAMEN PAPILIO
La plus l>elle nouveauté existante

*5s GRAINES GARANTIE?

»<» francs

L. P. DE LANGHE-VERVAENE, I-Iorticul
Rue de Constantinople, 150, St. -Gilles, Bruxelles [Belgique*.

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
KLAXDAIX HF.LGIQ

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRAKO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées- Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les plus vastes «le l'Enrojie.



SKMAINK HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXDEUSE I>E OAZOX

C^T Z^S AYEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

MACHINE ANGLAISE

extra fine

MONTÉE SUR BILLES

Longueur des coupes 26 centim*

Nous prions de remarquer que nos tondeuses sont à 5 lames au lieu

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
Hauteur l

m20 très mince, le mille. ... 16 fr. (Spécial pour Chrysanthèmes).

PULVERISATEUR
à air comprimé

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil

une demi-heure sans être obligé de pomper.

L'rix ilf l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

^f—

J. C. TISSOT «& Ci©
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. - LA SEMAINE HORTI-
C0LE ' " '• --'#/eux q ui puisse
''"'' /"''-</''' aux hurtirultcui's et industriels
pour faire connaître leurs produits.

DU NUMÉRO 81

scientifiques de la culture c

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

thesweetlittlejueen

archiddcËssej|l|Tbethmarie

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109
Livrable le 1« avril 1898

Cliez SOUPERT & JTOTTOTG

Kentia Forsteriana et

Belmoriana

ORAlJVfig FRAICHES

POSSIBLES

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Tliames street, IMDQN, E. C.

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(SOCIÉTÉ

Pare Léopold -
JOrOMTMB)

- BRUXELLES

LE

PRIX-COURANT D'ORCHIDÉES
qui vient de paraître

EST ENVOYÉ A TOUTES LES PERSONNES QUI EN FONT LA
DEMANDE.



SF.MALXK HORTICOLE

D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OFFRE
Quelques bons agronomes pratiques, sortant

:urc. ou iiy-'"'

pniri.Hi. .:. ;. - in . f; LM— : = horticole ou grm

feu .' - I

selon leurs aptitudes, non compris les frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont a eh

S'adresser par lettre ii M. le Secrétaire d'Etat de l'Etat

indépendant du Congo, 2U, rue llrederode, à Bruxelles.

Kcrin- au ! un au du journal.

On demande un bon jeune Jardinier, au <

e la culture des plantes de serre. Orchidées. .

;aissa ni la confection des bouquets, court

S';idre-.-> r I'. I». an 1-u e". ;

DEMANDES
tare maraîchère, ainsi que celle

tiendrait petite ou forte euihle ,>u

Orchidées ; femme

du journal.

dé bons certificats et bonnes référence*,

^adrtsserT.F.P.auburei 1 J
ni

M C. Potrat, École Lepeletier de S'-Fargeau Mon-

u .^,, h -,
,

,
< , li, , ,

.
. ,

• • i recevoir catalogues

généraux horticoles on catalogues généraux se ratta-

chant à l'horticulture (français et étrangers).

Les Annonces Horticoles et Industrielles

TROUVERONT DANS

«La Semaine Horticole»

fi^ÈT* La meilleure et la plus large puhlii il « «=£8

Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que

« LA SEMAINE HOHTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

docteur et l'acheteur.

Egg* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »

AVAUT LE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, rne Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

C'est notre Maison qui a fait les installations <le Serres et Chauffages de

Entrains; le Comte de Germiny, à Gouville; MM. Dallkmaonk et (';". a Haml illct : .

iv Baronne I. de Rothschild, à Chantilly ; Videau, faut, à Versailles ; D. Ronay, a Moi

Demander les Albums N° 48.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres 3 prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

demi doubles
j

25 \ X 20 | à fr. 5 les 100 carreaux

et doubles ( 23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

l 25 £ X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

simpes forts
j

25 à X 20 \ à fr. 3,75 les 100 carreaux

( 30 \ X 20 t à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon Jumet
Grandes réductions pour fortes parties. — ! irs en magasin

Mastic I
e qualité et diamants montés garantis pour la conpe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous gt oupés pour tous les usages

en général. — Verreries à bouteilles de la coupe
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux iibuiirn'-s et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branrhis

de l'horticulture et possède les lu mimes ,lu

mentes cMiiiine c. ilhborateurs.

Très reeommmidable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1!£ Mark.

]jJpy^qHoLLE^^F^

LA PLUS IMPORTANTE

EXPOSITION D'HORTICULTURE

QUI AURA LIEU EN FRANCE EN 1898

Sera tenue à LYON, du 1- au 4 Septembre

CETTE EXPOSITION SERA ORGANISÉE PAR LA \\[MCIPAMTÉ EVOWAISE

A L'OCCASION DU CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE

A cette occasion le Syndicat des lorticultenrs organisera nne grande Fête horticole à

laquelle seront invités tons les Moniteurs présents à Lyon.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé du.'able et

HEXRI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Brnxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHOLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

BRAHY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

••7'""

L'ETABLISSEMENT IVIIOKTICILTIJRE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des n<m-

Begonia Fuchsia, Pelarg
Phlox, Lilas doubles, Gladiolus L-emoiaei et
Nanceianus, Montbretia, etc.

CATALOGUES SUE DEMANDE.

MAISON FONDÉE E IsT 18 5 4

EUGÈNE COOHU
Ct>iïsti*uetioiis horticoles en fei% bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

EES RA.IMRES. Haches et coffres brevetés

SERRES à Yiy.ies, a Fruits, fixe, et démontables

SEHRKS mobiles pour Rosiers et Ckry

CHASSIS, COFFRES

L'KCLAI \M i:. ; ,,. rsienne, brevetée

MÉDAILLE D'OR^^
Fournisseur de Sa Majesté la Roi des Belges

-laies et Toiles a ombrer. POUI" les nouvelles SeiTeS de Laeken. Verres à Vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
BS* G est à la Maison E. COGHU qua été confiée la construction des agrandissements de l'établissement d'nortîculture

de MM. DALLEMAGNE et Cie
, à Rambouillet.
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LES ORCHIDEES EXOTIQUES
ET IjETIR CULTURE EN EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré a la culture «les Orchidée*

L'outrage, comprenant 1000 pages in-S° et de nombreuses gravures, est mis

^H francs l'exemplaire broché, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

MAISON FONDEE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE DES

Pépinières André Leroy
i>- a -\ «. I-: i**. (France

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATAL«(;ri:s mwco nih immajvde.

So«i«t, \:ili« I«- <ril..ri..

CONCOURS SPÉCIAL
POUR LEIUPLO! RATIONNEL DES ENGRAIS CHIMIQUES DE L HORTICULTURE

ENGRAIS
SPÉCIAUX POUR LHORTICULTURE

MM. Georges TRUmUT&C"
LÉGUMES

ARBRES FRUITIERS

PLANTES DE PLEIN AIR

PLANTES DE SERRES

I de Picardie, VERSAILLES

Q==

L'Horticulture Internationale

>L1\])EN)

79, rue Wiertz [Parc Léopold)

ItltlM 1IJH.

OFFRE SPÉCIALE

FRAICHEMENT

IMPORTEES

Âerides crassifoliam . . . Fr. 6

Cattleya amethystina ... 8 et 10

bicolor 6 et 8
- guttata Leopoldi . . 10 et 16

întermedia .... 6 et 8

Cypripediiim bellatalum . . 4 et 6

Charlesworthi . . .

hirsntissimum . . . 10 et 18

-
Paristii S et 10

Yillosum ....*• B et 7

Dendrobinm nobile chinense . 6 et 8

Laelia anceps alba . ...» 20
- parpurata . . . Fr. 6, 10 et 16

Lycaste Skinneri .... Fr. 4 et 6

Odontoglossum grande ... 5 et 7

Oncidium crispum .... B

Forhn l *
>

- Marshalliancm ... I 8

ii mm . . s et 7

Yanda Amesiana .... 6 et 8

- coernlea var. chinense .
• 1 et 1

6

- Hoofcerae . ..." 8
- suavïs l 5 et 20

tricolor ÎO et 15

Zygopetalnm crinitum ... B et 8
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Engrais pour fleurs. — M. Peterman, direc-

teur de la Station agronomique de l'État, à

Gembloux, fait, dans son dernier rapport, les

observations suivantes sur l'emploi des engrais

artificiels en horticulture.

« Après l'agriculture, l'arboriculture ; après

l'arboriculture, la culture maraîchère, après celle-

recours aux matières fertilisantes artificielles

pour former la production des fleurs. Les essais

faits par M. Wagner à Darmstadt et par M. de

Tout fabricant d'e

uiste, lorsqu'il s'ag

préparer l'engrais

petites quantités,

e kilogr. Nous donnons ce renseignement dans
le but de garantir l'acheteur contre une exploi-
tation réellement scandaleuse qui a lieu fréquem-
ment lorsqu'il s'agit de pareilles « spécialités. »

J-ett ainsi que nous avons vu offrir à une
.oie du pays un engrais pour vigne,

composé, au prix de 150 fr. les
100 kilogr. que l'on peut préparer pour 16 fr.

environ, tout en réalisant un bénéfi

saurait trop la féliciter. Elle a voulu faire

connaître à la génération horticole actuelle les

traits de ses devanciers, de ceux auxquels nos
plus célèbres établissements doivent leur réputa-

tion, de ceux qui ont créé la science horticole

tant par leurs travaux que par leurs écrits. Nous
apprendrons là à connaître ces hommes célèbres,

français ou étrangers, dont nous lisons si souvent
les noms dans les ouvrages et dans les jour-

Station de recherches à Hambourg. —
Nous apprenons que l'État de Hambourg a

l'intention d'établir une station pour l'étude des

insectes et des champignons contagieux, enne-

mis de la vie des plantes. Le directeur de l'éta-

blissement est le Dr C. Brick du Musée botanique

de Hambourg; le zoologue, le D r L. Reh. Le
motif principal de la création de la station est

l'examen continuel au port de Hambourg, de

fruits importés des États-Unis d'Amérique, sus-

pectés d'être infestés par le San José Scale. La

plantes vivantes de l'étranger, quant au phyl-

loxéra, etc., et d'autres objets importants de sa

mission seront la destruction de toutes les

sortes de maladies des plantes, l'inspection des

écoles de viticulture, des cultures de vignes sur

treillis, etc., et des vergers à Hambourg et dans
le pays environnant, et généralement de s'occuper

des matières concernant les objets désignés

Une grappe monstre. — On signale à

Condom (Gers), chez M. Patapy, une grappe de

son développement, ne mesure pas moins de

41 centimètres de longueur. Ce phénomène s'est

qui n'a pas encore donné de fruits.

Éducation horticole par l'État. — Le
20 juillet, à rix gagnés Van
passé par les étudiants du Collège d'Horticultafe

de Swanley, Sir Trevor Lawrence se plaignit de

ce que l'Angleterre soit encore privée de toute

étalées; les thyr

des marchés.

s sont tellement nombreux,
qu'un buisson de fleurs; la

semble, a plus de légèreté, sa

gracieuse, aussi sera-t-elle

direction d'une éducation horticole systématique, imit

Des efforts individuels seuls sont faits, dit Sir

Trevor Lawrence pour ce qui, en Belgique, en

Hollande, en France et en Allemagne, est entre-

pris par l'Ktat. Nous serons étonnés, ajouta-t-il,

si jamais cette question d'éducation technique
est réglée d'une façon satisfaisante.

Le Syndicat des Horticulteurs lyonnais

venus de ton- aient trouvés
réunis dans les beaux Salons Monnier.
La fête de cette année se tiendra encore dans

ces mêmes Salons si vastes et si richement
décorés, et, parmi les attractions qui y seront
réunies, il y en a surtout une sur laquelle nous
voulons dès aujourd'hui appeler l'attention. Le
Syndicat s'est procuré le portrait ou la photo-
graphie de presque toutes les personnes, décédées
aujourd'hui, mais ayant laissé un nom en horti-

culture, et ces photographies, agrandies par des

projections électriques, seront montrées à toute

Nertera depressa. — Il n'est pas
voir que les fleuristes garnissent leurs t

d'une rangée de petites potées d

Rubiacées avec leurs feuilles toutes petites et

serrées les unes contre les autres de façon à

former un joli coussin sur lequel se posent quan-
tité de petits fruits gros comme un pois et rouge
orange vif. Ce qui est plus rare, c'est d'en voir

une potée comme celle qu'en a obtenue M. Be-
dinghaus, mesurant om35 de diamètre, en forme
de dôme et couverte littéralement de fruits d'une
fort belle venue. Comment s'y est-il pris pour
obtenir pareille plante ?

Il a pris une terrine assez profonde, au milieu

de laquelle il a placé le pot avec le Nertera ; il a

achevé de remplir la terrine jusqu'à hauteur des
bords du pot avec un mélange de terre de bruyère

pousser, a pris possession de ce surplus de com-
post, l'a couvert complètement de ses menues

Heurs par quiconque veut s

Trois motifs de décoration florale. —
Un grand et beau vase de faïence bleue placé sur

socle et garni fat» avec ses

charmantes ombelles sphériques de fleurs étoilées

d'un écarlate rosé et rempli d'Ophiopogon Ja-
l'itr.v! wiriegatus au feuillage étroitement rubané
de blanc crème ou de jaune.

Un cachepot en bambou sur support de même,
orné de trois Dracaena Goldieana bien garni de
feuilles de bas en haut, feuilles à limbe marbré

je de vert foncé et de gris

argenté produisant un superbe effet.

Un autre cachepot en bambou aussi, qui hé-

berge une grande potée de Dracaev.A
•;.:•-

Chacune de ces trois garnitures sera à sa place

partout, jusque dans le salon le plus somptueux.

Les

plus longtemps qu
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Automobiles fleuries. — Notre charmant

confrère du Jardin, M. A. Maumené, rend

compte de la parade fleurie des automobiles qui

en a clôturé l'exposition le 4 juillet. Il signale,

entre autres, une charmante voiturette conduite

par une fillette et entièrement enguirlandée de

Roses Souvenir de la Malmaison, d'Œillets et

d'Anthémis, avec quelques feuillages appropriés,

1 Delahaye », d ou

retombe en cascade des rameaux de Lierre, par-

semés de Bleuets, d'Œillets, d'Anthemis, d'où

s'élancent ces grappes, d'un bleu si doux, des

Pieds d'Alouettes. Les roues disparaissent dans

En t
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Dircaea lateritia macrantha. — Le Jardin

du 5 août, publie de cette plante une planche

hors texte en photographie en couleurs qui dé-

passe notablement les précédentes comme finesse

et netteté, et donne une excellente idée de cette

jolie Gesnériacée. La Flore de Van Houtte,

XI e vol., p. 97, donne d'une autre variété, le

D. bulbosa, var. lateritia, subalba, une image

coloriée, accompagnée d'une description par

J. E. Planchon et des notes de culture par le

grand horticulteur gantois. La variété figurée au

Jardin a une inflorescence terminale érigée, en

grappe corymbiforme, portant de dix à quinze

fleurs obliques, allongées, portées par des pédon-

cules courts. Corolle très irrégulièrement labiée,

à divisions très inégales, les supérieures très

allongées à l'extrémité et sous lesquelles viennent

se réunir, en faisceau, les anthères portant des

par leur nuance jaune clair qui tranche agréable-

ment sur le fond unicolore, d'un rouge écarlate

de blé. L'année sui\

La section utrechtoise de la Société Néer-
landaise d'Horticulture et de Botanique étudie le

projet d'une exposition horticole, qui serait orga-

nisée en 1899 au profit du « Volks-Sanatorium »

(Sanatorium populaire). Nous trouvons cette

idée des plus louables et félicitons la section

d'Utrecht de l'avoir conçue. Nous souhaitons

chaleureusement de pouvoir, l'an prochain,

saluer le succès de cette entreprise philanthro-

pique dont La Semaine Horticole se fera un
devoir de rendre compte.

Rosier, Rosa (Rosacée, § Rosées). — Ar-

bustes épineux, poilus ou glabres, recherchés

pour leur floraison printanière 1

*_*

blanches. Un dôme est enguirlandé d'Œillets

blancs, des Roses blanches tapissent la voiture,

le conducteur et une dame qui l'accompagne

sont tout de blanc habillés et tout de blanc

fleuris !

Une voiture disparaissant sous les panicules

d'Hortensias : bleu, rose, blanc, d'une teinte

tellement pâle, tellement atténuée, qu'elle attire

tous les regards. Une autre toute fleurie de Lis

blancs, d'Œillets, de Roses, et, sur le devant, une

corbeille des mêmes fleurs, toute parsemée de

Graminées, en dissimule la direction.

Ravissant et ayant beaucoup de chic, l'auto-

mobile toute bordée de fleurs ; des guirlandes

retombent en méandre en avant, des Roses et

d'autres fleurs recouvrent les garde-roues, la lan-

terne d'avant, et un joli bouquet à chaque coin,

met là sa silhouette.

la facilité (

Fraises. — La culture du fraisier oc

dans le comté de Kent, une grande étend

terrain. Un seul cultivateur occupe 135 hecl

Un autre apporta, en ur

Londres, 14,000 kilogr. c

variait alors de 30 à 6c

kilogramme.

Les Rosiers indigènes ou exotiq

nouissant leurs corolles au printemps c

remontants » seront taillés quand

marché de

par demi-

Été froid. d»ï df

fleurissants,

>r les extré-

les élé-
plus long les autres. En été. pincei

mités des longs brins pour augmenl

ments floraux. Pratiquer la toilette d'hiver.

Les Rosiers « remontants » à floraison renou-

velée, seront taillés à la montée de la sève,

après les gelées. Taille combinée sur la même

plante; dégager les branchages diffus; suppri-

mer les fleurs passées. Éviter les tailles dete.

Pincer les rameaux « gourmands » de certains

Rosiers-Thé, Noisette et autres à végétation

vagabonde.
r

Tailler modérément les Rosiers grimpants. Le

palissage en toute saison, utilisant les jets vigou-

reux, suffira (Ch. Baltet).
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L'ART DANS LES EXPOSITIONS

D'HORTICULTURE

dédommagent

: pas remarqi

exemples pour prouver qi

ticulture, dans notre pays

fréquentées par le publi

-istiblement i

chercher de multiples

e les expositions d'hor-

, même celles qui de-

D'ailleurs, « prendre
x concours aans le seul but de gagner des
argent, c'est un système à dédaigner, fait

M. Wright ; cela revient à jouer, ou
ît guère mieux, et cela conduit à des
déplorables que beaucoup de personnes
i leurs jardiniers d'exposer. I'h„ F.im-

ombé dans le ma

l'étalage, la mise en scène. Là est le vrai i

Que jamais deux expositions consécul
se ressemblent, qu'il y ait, à chacun de:

d'une même société, quelque chose de

se^fckeTdu'r^ult

Dans l'intérêt bien entendu des exposants, en
premier lieu, il nous faut donner à Part la place

qu'il n'aurait jamais dû perdre dans nos exhibi-

cupant d'un jardinet ou disposant d'une petite

serre, ou même se bornant à orner leur demeure
de quelques fleurs. Les « amateurs en chambre »

sont légion aujourd'hui; ceux qui doivent se

contenter des appuis de leurs fenêtres ou des bal-

cons pour y élever quelques plantes, sont chaque
année plus nombreux. A aucune époque non plus,

La Semante Horticole, dans ses numéros des

et 29 janvier 1898, a publié deux articles sur

î rôle des sociétés d'horticulture qui nous ont

Lit une profonde impression et qui ont fait

epuis l'objet de nos incessantes méditations.

L'auteur du second article disait

uvres florales plus prospère que de 1

-e goût des fleurs s'est généralisé d

ite façon, cela est incontestable.

ipêche que les exposition;

nal fréquentées, sinon aba

Cela

Mais entre autres raisons, parce que, alors que
tout a changé, s'est modifié, transformé, que
dans la plus infime échoppe a pénétré le désir de
faire valoir la marchandise, nous avons conti-
nué les errements de jadis. Nous voulons imposer

lière .

distribuer des médailles ; dans leur administra-

tion, elles s'efforcent d'agir « en bon père de

famille, » de bien équilibrer leur budget, avec sant la fa

des excédents autant que possible, et, cela fait, que l'on 1

elles estiment avoir bien mérité de l'horticulture. » Lejurx

Et plus loin : « Lorsqu'on assume la mission qui indiqi

de faire progresser une grande industrie et la port et au

science même, qui est intéressée à ce progrès, le Les pli

4.5. fdernier mot de l'habileté n'est pas de dire en fin

avons fait fructifier nos capitaux et nous avons

dès

l'œil pris de grands

ne le croyons pas. Quiconque

s idée de se faire admettre dans
société sérieuse, dont le but est le progrès,

pouvoir être initié avec succès dans l'art de faire

beau avec ses produits. Le tout, c'est de savoir et

de vouloir s'y prendre convenablement.
La rédaction des programmes d'exposition no-

tamment peut aider à atteindre ce but. La preuve,

i
re Grande B ... de Chry-

santlu mes, qui aura lieu cette année à Lille. Nous

y découpons quelques notes et quelques libellés

de concours pour prouver l'exactitude de ce que

sant la faculté d'espacer chaque plante de .

Voilà où nous devons tous en arriver d

expositions : ne présenter que de la pla:

faite; cela demandera du temps, mais

veut sérieusement, moins peut-être qu'c

v.d. ;, mérites. Interroge;

expliquer pourquoi elle déploie tant de luxe dans
1 exposition d'une belle robe ou d'un magnifique
chapeau! Adressez-vous à n'importe quel com-

S*"?,™ \

nà™y™} P°" r apprendre l'impor-

i jours a 1 étalage des

ulteur, surtout l'horticul-

Appliquons pour le moment ce raisonnement
frappé au coin du bon sens, aux seules fins de

transformer nos expositions en des salons artis-

tiques où la fleur, œuvre d'art par excellence de

la nature, la vraie inspiratrice de toute conception

qui mérite de fix

produits quels qu'ils s

capable d'électriser la foule.

Que cela coûte de l'arg

cela épuise les ressources de

M a relever leurs plantes ou
public dans un cadre quelqu
? organisateurs des expositioi

exposant les faci

ittoresque des fleur

irence aux expos*

lots l'aspect le plu:
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d'ailleurs des faits l'ont déjà prouvé. D'ailleurs,

ment pour renoncer à ce mode d'exhibition qui

doit nous valoir les faveurs du public et faire

gagner de nouveaux amateurs.

Où nous voyons plus clairement encore 1 esprit

artistique qui anime les organisateurs de cette

Grande Exposition lilloise, c'est dans la section

de leur programme, intitulée :

« Art décoratif et artistique du Chrysanthème, »

sur laquelle la Commission appelle l'attention

des chrysanthémistes. Le Chrysanthème sera

d'autant plus apprécié du public qu'on le présen-

tera sous des formes plus variées, ajoute le

programme ; n'en doutons point.

Voici quelques-uns de ces concours spe-

« 50e Concours. — Le plus beau groupe de

plantes de Chrysanthèmes et de plantes à feuilla-

ges décoratifs, couvrant un espace de 25 mètres

carrés contre muraille. »

Cette idée de demander un mélange de Chry-

santhèmes et d'autres plantes est certes heureuse;

bien compris, un groupe de cette nature relèvera

les mérites décoratifs de la fleur d'or.

«51 e Concours. — Le plus beau groupe de

plantes de Chrysanthèmes et de plantes à

feuillages décoratifs, couvrant un espace de

pour obtenir de l'effet.

« 52 e Concours. — Le plus beau massif (ou

corbeille) décoratif couvrant un ovale de 6 mètres

carrés comprenant des plantes de Chrysanthèmes

ou des fleurs coupées de Chrysanthèmes, seules

mélangées à des plantes à feuillages (la

horticulteurs < : fleuristes. Si usés

l'emploi de la

fleur peut produire de réellement beau dans la

garniture d'une partie de la demeure, il est cer-

tain que beaucoup d'entre eux, mieux que par

le passé, s'empresseraient de s'entourer de ce

luxe aimable, les jours de fêtes ou de réception

Le souci artistique des organisateurs de l'Ex-

position de Lille s'étend plus loin. C'est ainsi

qu'un des quatre prix d'honneur sera décerné au

concours d'art décoratif par le Chrysanthème.

Arrêtons là nos observations, puisque nous

croyons avoir prouvé, par l'exemple de Lille, que

les sociétés d'horticulture, dans la rédaction de

leurs programmes, peuvent contribuer dans une

large

expositions florale

FABIANA IMBRICATA

Une excellente photogravure publiée par r

confrère Die Gartenwelt rappelle l'attentior

: plante qui, bien que déjà i

Que de 1

sifs seront disposé

choses on pourra faire de

« 53
e Concours. — La plus belle et la plus

complète présentation montrant tout le parti que

Vari du fleuriste peut tirer du Chrysanthème;

gerbes, bouquets, surtouts, garnitures de table,

ronnes, etc.; Chrysanthèmes seuls ou associes

à des feuillages divers (sans autres fleurs que

celles du Chrysanthème). »

Ce concours pourra donner lieu à des choses

exquises de grâce et de légèreté,

imposantes par la masse et l'envergure de cer-

taines compositions. Il fournira aux fleuristes

; excellente 1

Du :
on appelé à 1

« 55* Concours (industriels et commerçants).

— A la plus belle décoration simulant un appar-

tement ou un vestibule orné de tentures, meubles

avec vases, potiches et garnis de Chrysanthèmes. »

« 56e Concours (industriels et commerçants).

— La plus belle décoration simulant une véranda

garnie de ses accessoires avec vases ou potiches

garnis de Chrysanthèmes. »

Le programme ajoute :

« Pour ces deux derniers concours, dont les ré-

compenses ne sont pas limitées, les exposants

pourront établir des cloisons leur permettant de

mieux simuler les pièces à représenter en se

conformant aux indications de la Commis-

,
elle

up plus répandue qu'aujourd'hui dans

les établissements d'horticulture et chez les ama-

teurs; elle a été perdue de vue, ce qui est regret-

table, car c'est une excellente plante à cultiver

en pot, facile à cultiver et faisant un bel effet.

Elle était figurée dans le Prodromus de Ruiz et

Pavon, et malgré l'imperfection des moyens de

reproduction de cette époque, son feuillage très

fin, ses nombreuses petites fleurs

corolle quinquelobée y
teur. C'est une Solanée, mais une Solanée qui a

plutôt le port d'une Éricacée, et il y aurait même

nechmes, comme il s'en rencontre parfois dans

le règne végétal; en effet, certains Erica, et no-

tamment YE. candidissima t
pourraient bien

être confondus avec la plante dont nous nous

M. F. Rehnelt, jardinier de l'Université de

Giessen, fournit à propos de cette plante les ren-

dans la Gartenwelt :

<T Le genre Fabiana est limité à l'Amérique du

Sud. Dans ce genre, le F. imbricata, connu

depuis la fin du siècle dernier, est la seule espèce

qui ait une importance horticole, quoique l'on en

res, qui ne se distinguent pas les

des autres par des caractères bien impor-

. Autrefois cette jolie plante de serre froide

particulièrement estimée comme plante de

re, gracieuse et facile à cultiver. Mais le

s a Dassé. la mode a adopté d'autres végé-

e Fabiana dans

collections ou dans les jardins

façon dont elle y est cultivée en

général ne permet guère de soupçonner la beauté

qu'elle peut atteindre quand elle est soumise à un

botanique est une Solanée, qui prend place entre

les genres Nicotiana et Pétunia, et qui contient

des substances acides à cause desquelles elle est

employée dans le Chili, sa patrie, contre les mau-

vaises maladies des animaux domestiques. Ses

fleurs tubulées sont d'un blanc pur, avec la base

un peu verdâtre. La principale floraison com-

mence à la fin de mars et dure jusque vers la fin

de mai. Mais il est facile d'avancer ou de retarder

la floraison, en tenant la serre plus chaude ou

plus aérée. Le point essentiel dans sa culture est

de produire constamment de jeunes plantes par

boutures, afin d'obtenir une floraison aussi belle

et aussi riche que possible. On jette les plantes

qui ont plus de trois ans. Il faut encore arroser

abondamment et donner de l'engrais pendant la

période de croissance, le plein soleil en été, un
endroit éclairé pendant l'hiver, et appliquer un
traitement qui consiste à déplanter les sujets en

été et à les rempoter au mois de septembre.

Comme compost, nous recommanderons de la

mélange des deux. Les boutures faites au prin-

temps donnent pour l'année suivante de grands

buissons volumineux, qui deviennent particulière-

ment beaux quand on les taille un peu, une ou

deux fois pendant leur jeune âge, et fleurissent

très longtemps.
« M. Karl Becker, horticulteur à Giessen, qui

en a reçu deux petits exemplaires, il y a deux ans,

du Jardin botanique de cette ville, en a obtenu

depuis lors plus de 1500 plantes, qui ont rempli

à ce printemps toute une rangée de châssis et une

,
quand j'ai v

: photographier

groupe de ces plantes pour le journal, la p

grande partie des exemplaires bons à ven

étaient déjà vendus, et le reste avait été dépou

pour la fleur coupée.

« Quelques exemplaires qui restent enc

seront utilisés pour la culture en haute tige. »

LA VACCINATION DU SOL

le nom de nitragine d'alinite, on préco-

1 Allemagne des ferments en bouteilles,

de 2 marks le flacon, pour inoculer les

Hellriegel et

éries peuplent
Wilfarth ont montré le rôle des bacte

fixation de l'azote de l'air. Ces bactéri

jusqu'à présent ces belles découvertes n'étaient

pas utilisées par la pratique agricole. Dans les

terrains neufs, si l'on veut cultiver des egumi-

neuses, il convient de provoquer artificiellement

l'apparition des organismes nitrifiants en épan-

dant sur le sol une terre provenant de cultures

de trèfle, de pois, de vesces, ou en arrosant avec

les organismes en bouteilles préparés par 1 in-

dustrie.

D'après les annonces allemandes, la dépense

it.ii^i" «.FF.UpilC. """- F~~ ~—
« En petits exemplaires, le F. imbricata offre la nitragine ne dépasse

beaucoup d'analogie avec un Érica; les arbustes

hauts de 4 à 5 mètres, comme on en rencontre à

l'occasion dans les jardins de l'Europe méri-

dionale, ressemblent à s'y tromper à des Ta-

; par

Cette pla narquable

ne culture du Bacillus

radicicola des nodosités des racines de luzerne,

de trèfle ou de toute autre légumineuse.

M. Dehérain, en signalant ce nouveau com-

merce de microbes de la fixation de l'azote de

l'air, attend le résultat de l'expérience pour en
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conseiller l'usage. Il insiste da

raie de physiologie végétale 1

nécessité de l'irrigation des t

cra P h;

l normale du travail des 1

nitrifiantes.

« Du jour où les cultivateurs seront bien per-

suadés que s'ils avaient de l'eau à leur disposi-

aient d immenses avantages,

ils réclameraient a.vec insistance des canaux

d'irrigation, et comime ils sont le nombre, qu'ils

ont des bulletins de

voîonté nettement expnmée. »

Alors, dans les

déterminer la fixatio>n de l'azote de l'air, soit par

action microbienne, soit par l'utilisation de l'élec-

tricité atmosphériqu1e. On arrivera ainsi à dimi-

culture en puisant l'engrais

azoté dans l'immense réservoir de l'atmosphère.

longtemps.
Pour les espèces vivaces, on se borne souvent

à diviser les touffes, et c'est même le seul

procédé applicable aux O. macrocarpa, speciosa

et à quelques autres qui ne donnent guère de
graines fécondes. On peut aussi faire des bou-

tures, qui s'enracinent facilement, avant l'époque

de la floraison.

Menthes. Les Menthes sont des plantes que
l'on cultive plutôt dans un but utilitaire que
pour l'agrément. Cependant on a pu voir dans

nos articles de mosaïculture que le .V. Pulegium
gibraltarica est fréquemment employé en Alle-

magne pour cet usage spécial. D'autre part, deux
espèces au moins, le M. Requieni et le M. ro-

tundifolia, méritent d'être utilisées pour la

décoration des rocailles. La première est une
jolie petite plante vivace traçante, haute de 5 ou

6 centimètres, à très petites feuilles vert foncé

le Nyderinia sdaginoides. Le semis s'opérera

légère, ou si l'on veut, en pleine terre à exposi-

tion chaude, comme le long d'un mur au midi.

Lorsque les jeunes semis ont trois feuilles, on les

repique soit en pépinière sous châssis froid, soit

en godets au nombre de trois ou quatre par petit

pot ; dans le second cas, on rempote de nouveau

au mois de février ou mars chaque sujet isolé-

ment. Lorsque les grands froids ne sont plus à

craindre, on met les plantes en pleine terre;

jusqu'à cette époque, on n"a besoin de se préoc-

cuper que d'une chose, c'est d'éviter l'étiolement,

ou la pourriture; pour cela, il est nécessaire de

ne pas trop arroser et de donner aux plantes le

plus possible de clarté. L'abus des paillassons

est dangereux.
On peut aussi semer en mars ou avril sur

couche, mais on obtient naturellement des sujets

moins bien garnis et moins florifères.

Fig. 360. — Dahlia-Cactus Béatrice (voir p. 348). Fig. 361. — Dahlia-Cactus Brougthon Stirling (voir p. 348).

PLANTES ALPINES

Oenothera vinosa. Espèce à fleurs presque
blanches, légèrement lavées de pourpre vineux,

à tube relativement court. La plante est annuelle
et atteint une hauteur de 60

entre lesquelles apparaissent en été des verti- Dans de bonnes conditions, le Nycterinia

celles lâches de fleurs violet pourpré. La seconde, selaginoides forme de fortes touffes basses,

haute de 30 à 50 centimètres, a les tiges dressées étalées, à rameaux un peu velus, très régulières

rameuses, les feuilles ovales ridées-crénelées, et se couvrant au printemps et au commence-

pubescentes, et les fleurs blanchâtres en épis ment de l'été d'une abondance de petites fleurs

denses axillaires au sommet des tiges.

La culture des En : f.i.-il-

bien exposé. La plupart des espèc
plient facilement par graines, et

particulièrement pour les espèces £

bisannuelles, que l'on sèmera soit e

sur couche, pour mettre en place

elles

^•rc t t repiquant en pépinière

G. T. G.

; ces plantes

iger, sain et

:s se multi-

LE NYCTERINIA SELAGINOIDES

mois de mai dernier, à laquelle MM. Vilrr

l'avaient utilisée pour former des bordures à 1

beaux groupes de plantes rustiques.

L'époque actuelle est la meilleure pour s«

étoilées blanches, rose tendre

ont une odeur douce et agréable.

L'espèce est annuelle et originaire du Cap.
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ant Orchidées

DES PRINCIPES SCIENTIFIQUES DE LA ««-J*^ reamit . „ lmm d< ^ to ,,„*<,,..„„* .«««j.,..,^
CULTURE DES ORCHIDEES décomposer l'acide carbonique sous l'influence dans la saison sèche (de novembre à mars); elles

de la lumière, de séparer l'oxygène et de former n'ont donc pas besoin de modifier leurs saisons,

{Suite, voir p. 334 de ja ma tiè t o Offuuiqu*; mais en même temps indépendamment de ce fait que dans leur patrie

Il y a aussi l'extrême opposé.
ordre^ssez élevé- elle brûle une partie de ses ment à l'époque où il fait le plus sombre chez

Sous les Tropiques, ainsi qu on pourra le ven- "
organiques en produisant de l'acide car- nous.

fier facilement en examinant des plantes impor- mat «e8 ^"^^ Ce
P
prûcessu S s'opère d'une Dans le Brésil oriental, au contraire, par exem-

tées, il y a toujours un peu d humus qui amaw S continue, mais à la clarté du jour il est pie dans les États de Minas Geraes et de Rio de

entre les anciennes racines et se renouvelie de façon
""'J™;^ inverse; iorsque

J

la darté Janeir0) la saison sèche et fraîche tombe à Fépo .

lui-même. Et 1 on se demande .
ne au V™

un moment 0Q l'assimilation et la que de notre été, de mai à septembre ; la pnnci-

donnerun engrais quelconque aux Orchidées qu Dai

^
e '

s
>

équi iibrent exactement; quand il pale époque d'activité est d'octobre à avril. On
font leurs racines sur un morceau de hege ou ™P™*™

plus sombre, c'est la dernière qui arrive généralement, néanmoins, en donnant et

parmi des débris de tessons, afin qu elles puissent au <
ïnco ^ ^ substance sèche de ]a pl&nte en suspendant les arrosements en temps voulu, à

prospérer? «^.Wn^ diminue II reste seulement à se demander quelle faire pousser les Oncidium, Cattleya, etc., pen-

Maintenant, il a ete établi par des «penences «
lumière a faut empêche r au dant l'été; mais il y a d'autres espèces qui ont

portant sur d autres plantes que certains éléments qu
substance. une prédilection pour commencer leurs pousses

des cendres non combustibles, la potasse, 1
acide m0

%\

n

a

S

lh

U
e

n

u

e

r^ment ici encore , nous manquons en automne, et dont la culture, par suite, offre

phosphonque, le fer, et aussi certaines quan
J-

lte
f

*

Orchidées de toutes données spéciales naturellement des difficultés particulières,

de combinaisons azotées doivent nécessairement ft^^f^^ En ce qu i concerne les En outre, nous cultivons aussi beaucoup d'Or-

être fournies à l'organisme P^^~n
JtlJ^ Nantes ordinaiiel des jardins, nous savons qu'un chidées des régions équatoriales, dans lesquelles

atl eS

|aira^e de sept heures,' sans rayons directs il n'y a pas à vrai dire de différence bien sensible

ni suffit encore pour former tant de sub- entre les saisons, et par suite la végétation dure

qu'e l'obscurité profonde peut régner pen- d'une façon^ à peu près régulier.

peu élevée dans di

alciné arrosé d'ea-

sibles. Mais d

cultiver des plantes de sans que la pis

: dans des soli

depousser
Pa>

'

i régler

il a été Orchidées épiphytes pendant nos journées som- les résultats que nous nous proposerons a ooier

façon qu'il suffi, "d'une très bres «'-^'^e'une Sïïftae d£ Tu'- '"."nous supposons une humidité suffisante .

ément

p

S

.an'.ê

e

dans es'c no' STi^-S^-J" toujours propres, sol et de^^^^^^
L.ies pour mille d'été- L'affaiblissement graduel de beaucoup de plantes «,^tatoMte. *^££'i%££'£

dans les cultures se relie très probablement a taine mesure, a son point propre u inerue, t c.

ffiseï

Z°:LZJZnT^cS;: Tu ^^3' c^r^r^sent rhivër eiwepos une certaine températureîidées ne cette difficulté. Les espè<

: chargée d'engrais. Lj
de Dendrobium, qu

feuilles à l'automne, végétation devient plus rapide

n supposant qu ai

ne manque, il

engrais. Mais si 1

.nique que la plante forme

clarté, elle ne la consomme

:ompléter l'i

1 besoin. Ile

le l'azotate dépensé, à vrai dire ; la substance est seulement n'avons pas M de ces trois

^Lsrou-d^els .ammoniaque qui peu- ^^^^^^ KI.SS-ÏÏS1?. ZZSÏÏJZ.

5Sî3S?L, *::TŒ SsriiWfiï tr^Jrrssœxz
miEBEB^ SSS^S^p ffi^gSSg
ïitd azote de potasse et d'acide phosphorique, important de considérer de quelle façon s'effectue ha.ter que nous euss.ons ici un terrain expér.

a ajouté à
'

SOn
P
eau d'arrosage et de seringage la croissance, et si elle s'opère à des époques ou mental^ solide

^r^:«£t::^^£ la^^:^:^^:^^ p:tzz^:z^t^^•rrespondant aux besoins
.

il est très satisfait ^^^s"uhivateurs d'Orchidées. Ils cher- souvent, elle la ralentit. Toutes autres cond.t,. ft.

On est allé plus loin dernièrement en Angle- chent à faire développer autant que possible au

terre en proposant de cultiver les Orchidées, non printemps et en été la croissance des nouvelles

plus sur des morceaux de liège, mais sur des os pousses, afin que la plante puisse se reposer

• _.— __„ ._i„ aj*rmn* Lidée pendant 1 automne et lhiver. La chose n est pas

pposer aussi simple qu'elle en a l'air au premier abord,
pas très éléga:

même que son promoteur trouve ires gracieux «.ai .*, a*.™..» ™ ^ y-- _ .
, «

voulons v voir clair de ce
.'aspect desesDe^ se= nt les meme^que che^™>^^^^ ^binTes, ck de la chaleu

jours dans nos serres à entrer en végétation au d'obtenir des tiges et des feuil

„«
J

^ que possible, comme le product

•: ,!en

: i On.



l'éclairage. L'expérience montre que les plantes

d'Orchidées «jui s'allongent trop manquent de

vigueur et de force de résistance. 11 faut donc
chaleur modérée,

viter cet allongement exagéré des pousses, et

léme en été, la lumière du soleil étant affaiblie à

on passade à travers les vitrages,

bliges ilt chauffer d'une façon modérée lorsque
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couvert d'un pointillé rouge vif. Les pétales, no-

tablement plus étroits que les sépales, sont jaunes,

veinés de jaune-brun foncé et tachetés de rouge

pourpre. Les pseudobulbes sont oblongs-piri-

Cette belle espèce fit sa première apparition en

1885, dans la collection de Sir Trevor Lawrence.

quelle elle fut importée à Bruxelles par L'Horti-

lum barbigertim. Cette espèce, ori-

de Sierra Leone, est l'une des plus cu-

de ce genre riche en singularités. Ses

e sont pas grandes, mais elles sont nom-
breuses, et chaque racème en porte de sept à

douze. Le labelle est l'organe 1

1 comprend pourquoi nos Orchidées cultivées étroit, point

sous verre offrent presque toujours, en compa-

raison des importations récentes, l'aspect de

plantes qui se sont allongées à l'excès, faute

d'assez de lumière. Ceci est particulièrement re-

marquable chez les Cattleya. Les pousses formées

en Europe sont presque toujours plus longues et

: h ng,

de poils jaunes formant

longue houppe de soies

pourpres. Lindley a écrit à propos du B. barbi-

« Le labelle est l'un des organ

plus étroites et plus minces que celles formées au

pays natal. C'est un bon signe pour le cultivateur

pur, présente une teinte rougeâtre. Les plantes

produisant la matière colorante rouge comme

les

LES BULBOPHYLLUM

Orchidées; les soies pourpres très longues qui

forment houppe au sommet du labelle sont si

excessivement délicates que le moindre déplace-

balancent alors

: genre Bul-

ntdes fleurs

me une touffe de

e d'araignée. Ce n'est pas

; le labelle lui-même, avec son feutre jaune,

elié à la colonne par une articulation si déli-

,

qu'il suffit de souffler dessus pour produire

organe qui ressemble si peu à une plante. »

Les sépales linéaires lancéolés, allongés en

pointe récurvée, sont brun chocolat sombre; les

pétales sont tout petits, aigus.

Bulbophyllum Beccarii. Cette espèce est cé-

lèbre pour l'odeur répugnante qu'elle exhale, et

que l'on peut comparer à celle des pires Amor-

phophallus ou de VArum Dracunculus. Cette

odeur la fait généralement exclure des collec-

tions, dans lesquelles, sans cela, elle pourrait

figurer comme une grande curiosité.

Son rhizome gros comme le pouce, supportant

des pseudobulbes espacés presque globuleux,

s'enroule et s'élève autour du tronc des arbres.

Ses feuilles solitaires ont une longueur de 30 à

60 centimètres, et sont très épaisses. Le pédon-

t : chaque fleur

de diamètre, et est

sépales latéraux arqués forment deux croissants

tournes l'un vers l'autre, et sont rayés de rouge

Heure pointillée de rouge fonce. Le labelle, tout

petit, triangulaire, est pourpre violet foncé, avec

la pointe presque blanche pointillée de violet

fonce,/,n;,/,';n./, vol. VII L.

Bulbophyllum Dcarci. L'un des rares Bulbo-

e <! une nrack e pu >q;:i a ..-.-: ..-r.^ut

striée de rouge. Les s<

réticulés de rouge; les pétales lar

céolés sont jaune grisâtre avec une bande m<

diane rouge. Le labelle récurvé est jaune avec d<

stries rouges saillantes.

Le B. Beccarii porte le nom de M. Beccari,

botaniste italien dont les explorations dans 1(

Indes néerlandaises et les archipels voisins 01

été si précie

cl;;:t . espéc, 1N07.

tiès :

'

très large, est jaune mussAm . réticulé de jaune

brun. Les sépales latéraux, dilatés à la base et

formant un repli creux, comme un petit sac, sont

jaune vif et marqués de pourpre. Le labelle trian-

gulaire, délicatement articulé et mobile, a la

mais il serait à souhaiter que l'on

1 certain nombre d'exemplaires, car

tionnellement belle. La plante est

rès petite, mais la fleur mesure près de 5 centi-

lètres de diamètre. Elle est abondamment ta-

hetée de pourpre rougeâtre foncé MU

Bulbophyllum

rcîuuuiium .'

effet le même aspect que cette espèce, avec ses

pseudobulbes de grandeur moyenne, arrondis

comprimés, plus ou moins cachés par une feuille

qui forme écaille en se desséchant, espacés

rhizome traçant, son feuillage n
'

aigu, vert clair réticulé de blanc jaunâtre. Les

fleurs sont grandes, d'un pourpre foncé tirant un

peu sur le violet, légèrement bariolées de blanc

jaunâtre, les pétales sont moins longs de moitié

que les sépales; le labelle, à lobe terminal forte-

ment récurvé, a le même coloris que les autres

segments.

Cette espèce est l'une des plus remarquables du

genre, tant par la grandeur et le riche coloris de

ses fleurs que par l'élégance de son feuillage

Bulbophyllum disciflorum. Cette espèce fut

introduite en 1894 par L'Horticulture Inter-

nationale. Elle a les pétales blancs, semi-trans-

parents, avec une nervure médiane rouge-brun et

quelques taches brunes sur les bords ; les sépales

sont couverts d'un grand nombre de petites ma-

cules rouge-brun sur fond jaune verdâtre clair. Le

labelle est presque entièrement recouvert de

petites verrues brun pourpré cachant le fond plus

Les sépales sont connés à la base, et forment

un disque plat avec lequel la base des pétales est

également soudée. Le nom spécifique fait allusion

à cette particularité.

Bulbophyllum Ericsoni. Cette espèce fleurit

pour la première fois au mois de janvier 1897

chez l'honorable Walter Rothschild, en Angle-

terre. Elle a les pseudobulbes longs et minces,

subcylindriques, et produit un bouquet de neuf à

douze fleurs en ombelle insérée directement au

sommet du pédoncule grêle. Ces fleurs ont les

sépales égaux, oblongs , terminés en longues

pointes et mesurant plus de 8 centimètres de lon-

gueur, mouchetés de brun sombre sur fond blanc

jaunâtre; les pétales notablement plus courts ont

une forme analogue, et se rétrécissent en queues

recourbées; le labelle rouge, obovale-oblong, ré-

curvé au sommet, a le disque feutré et comme
spongieux.

Bulbophyllum comosum. Cette espèce a un

cachet très distinct et tout à fait curieux. Elle

produit une hampe dressée terminée par un ra-

cème très compact qui présente assez bien

l'aspect d'une brosse à bouteilles. Les fleurs sont

horizontales, et fortement velues.

Le B. comosum habite la Birmanie orientale.

Bulbophyllum dcnii^ulMiun. Petite espèce ori-

ginaire de Sierra Leone, et introduite en 1891 par

M. J. O'Brien. Les fleurs de petite taille sont

supportées par une tige presque traçante. Les

sépales sont d'un brun pourpre pâle, les pétales

blancs avec une nervure -médiane pourpre très

marquée et une bordure pourpre très étroite ; le

labelle est orangé.

Les bords des pétales sont denticulés.

Bulbophyllum grumiijlorum. L'une des Or-

chidées les plus singulières et les plus fantastiques

d'aspect. Elle rappelle assez les fleurs de cer-

tains Masdevallia du groupe chimaera. Ses

fleurs sont très grandes, d'un blanc jaunâtre rayé

et réticulé de rouge pourpré lie de vin, d'une

nuance sombre et triste. Les pétales tout petits

sont triangulaires ; le sépale dorsal est largement

oblong, aigu, les latéraux sont plus longs et plus

étroits, linéaires un peu élargis près de la base,

aigus et divergents au sommet. Le labelle charnu

rnationale en 1887.
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Bulbophyllum Lobbi. L'une des plus belles

espèces du genre, qui rentre dans la même caté-

gorie que le B. Dearei, mais a les fleurs plus

grandes. Les fleurs solitaires sont portées par une

hampe dressée. Les sépales latéraux en forme de

faux, dilatés et coudés à la base, sont d'un jaune

doré clair, lavés de pourpre en bande médiane ;
le

sépale dorsal est marqué de lignes de points

pourpres à l'extérieur; il est lancéolé acuminé.

Les pétales sont un peu plus petits et réfléchis,

jaune clair. Le labelle relativement court est lon-

guement onguiculé et articulé, en cœur, récurvé

au sommet, jaune taché de pourpre.

La variété siameuse a les fleurs veinées et poin-

tillées de rouge vif.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Correvonia x bellaerensis. — Hybride

exposé par M. Georges Mantin le 28 juillet à la

; maie de France, et issu du Brassa-

vola Perrinipicta et du Cattleya guttata.

On remarque ici la création d'un nom nou-

veau, Correvonia; M. Mantin a renoncé ca-

tégoriquement aux Brassocattleya et autres

appellations barbares. Il a donné là un exemple

Laeliocattleya Mariae Piae. — Hybride

issu du L. purpurata et du C. Forbesi, et

exposé par M. Georges Mantin à Paris le

28 juillet.

Cet hybride avait déjà été présenté par le

même amateur l'année dernière sous le nom de

L. X reginae, indiqué d'ailleurs comme provi-

soire, et nous en avions parlé à cette époque

(p. 300). M- G.

NE DÉCORATION DE SALLE DE BANQUET

LA SI-MAINE HORTICOLE

ai? glS dai

! quelconque -

: charmantes lectri

\ l'oreille d'user 1

• les photographes s

plauu

avantage, fort précieux, celui

'us les convives d'admirer les

discret rayonnement

; images des jeunes époux. Le galant

en chef de notre journal se serait

e faire confectionner des clichés pour

aient prétendu que

de permettre

jeunes époux dans t

de leur réel bonheur.
Les fleurs de Nénuphars produisent un prod

, ;:,! :

.' Ciel :

le sensible

i pas '.

5 grand regret.

— Ensuite, ces reproductions

que je ne pourrais le faire avec la
]

une idée parfaite de la tant jolie salle. Mais

il n'y a pas eu de photographe. Un facétieux

a même prétendu qu'à cause de la lumière in-

suffisante dont la dite salle est baignée, on
vu en noir sur les photographies!

ment un dîner exquis,

une salle toute fleurie,

local et le sympathique
'ordonnateur de

même, une réclame payée,

relèverions, hélas, jamais,

vous, local célèbre, vous,

, artiste, veuillez agréer mes
mouvoir vous faire bénéficier

éclame de La Semaine Hor-

rtiste, parcourez ces

l'incognito que vous

ticole que

Heureux père, e

lignes et contentez

partagez d'ailleurs

c'est une consolation, cela!

Passons à la description de la salle, tâche

qui serait autrement aisée si le photographe

avait pu me prêter son concours. Je lui aurais

fait prendre une vue du fond de la salle, une

seconde, d'un des longs côtés, une troisième,

de la table d'honneur, une quatrième, d'une

table latérale, une cinquième, de l'ensemble, et,

Le fond de la salle, derriè:

est garni de plantes

plantes saines et propres, ce qui, dans les garni-

tures de fêtes n'est pas toujours le cas. Le centre

est occupé par de grands Palmiers; les deux

coins de même. Entre ces groupes, deux énormes
glaces biseautées reflètent l'image des masses

de gerbes et de bouquets blancs accrochés à des

supports en métal destinés à cet effet. C'est

ravissant ces

les glaces et :

verdure. Mais le plus gentil, c'est la statuette

qui occupe le milieu du groupe central : Cupidon

le malicieux, prêt à lancer sa flèche. Grand fut le

succès qu'obtint cette ingénieuse combinaison.

Tout le pourtour de la salle est de même
garni de plantes vertes entremêlées discrètement

de plantes fleuries.

La table disposée en fer à cheval était natu-

rellement couverte d'une nappe étincelante de

blancheur, de couverts en argent, de cristaux

de la plus belle taille, de candélabres dorés ou

argentés, de coupes à fruits et à dessert, vraies

œuvres d'art. C'était fort joli, fort riche même,
mais cela se voit partout, puisque cela est de

rigueur.

Au milieu, une pièce fleurie de im50 de long

sur 50 centimètres de large, plate, ne dépassant

pas 20 centimètres en hauteur. Elle se compo-
sait de fleurs et de boutons de Nénuphars blancs

entremêlés de Roses et de verdure d'Adiantum
l'Asparagus. Voici <

effet

coupes en argent soutenues par
une garniture vieux bronze et renfermant de
délicats joyaux en or. Les boutons de forme
allongée, couleur vert bronze, laissant entrevoir
l'ivoire des pétales qu'ils recèlent, donnent à la

composition une certaine légèreté qui reste bien
dans le ton. Nous ne saurions trop recommander
l'usage de ces belles fleurs dans les garnitures
de table. Ici, elles étaient entremêlées de nom-
breuses Roses La France, cette merveille, et

Augustine Guinoiseau, une La France couleur
blanc légèrement carné. Nénuphars et Roses se

mariaient à souhait, grâce peut-être aussi aux
légères frondes d'Adiantum gracillimum et à la

vaporeuse verdure d'Asparagus plumosus.

Au milieu de chaque table latérale se trouvait

une garniture florale de même composition,

de proportions réduites.

Tout le long des trois tables disposées, comme

disparaissait en grande partie sous les frondes

d'une autre Fougère i:

la belle

usage. Sur ce fond vert

jetées, comme au hasard eût-on dit, des

de Roses et d'Œillets. La table d'honneur

reçu que des fleurs blanches ou tendre-

oyaient des Roses foncées et même
i'un sombre éclat. Les pieds de

décorant la table, étaient cer-

de fleurs de gracieuse façon et reliés entre

par des cordons de fleurs. C'était vraiment

fines dentelures

superbe d'ordonnance.

ensemble de cette salle avec sa
\

antes vertes et ses tables chargée:

et de fleurs é '

qu'au coucher du soleil, tout apparut dans une

teinte indécise, puis brusquement, sous l'étince-

lant rayonnement des lustres et des candélabres.

Cette transformation due à une belle lumière

artificielle apporta sans doute dans ce milieu tout

à la joie, la note mystérieuse résultant de l'oppo-

sition des vives clartés et des demi-obscurs.

Elle fut extrêmement belle, cette fête nuptiale

dans ce beau local de cette ville innommée.

Toutes mes félicitations au sympathique^
et à l'artiste incognito. Ch. De I

QUELQUES BEAUX DAHLIA-CACTUS

simple feuille sentant

Nous publions dans ce numéro quelques gra-

îres empruntées à notre excellent confrère

Deutsche Gartner ZeiUmg, d'Erfurt, et repré-

• -rus t

de 5 à 1 centimètres d'épaisseur !

Cette mousse était entièrement cachée par des

frondes du Polypodium vulgare, cette robuste

Fougère de nos bois. Personne ainsi ne pouvait

se douter de ce que la verdure cachait ; le grand

avantage, c'est que cet arrangement posé à plat

sur la table permettait de travailler bas, ce qui

belles variétés de Dahlia-Cactus,

des Dahlia-Cactus est bien connue et

hautement appréciée, en Angleterre comme sur

le continent, depuis une quinzaine d'années. Sa

première apparition remonte à 25 ans environ,

car c'est en 1873 que M: Van der Berg.de Jusfaas

près Utrecht, obtint pour la première fois la

floraison d'un ceitain nombre d'exemplaires de

cette plante de si grand avenir. Le stock, après



avoir changé de main, plusieurs fois, devint la

propriété de M. H. Cannell, de Swanley (Kent),

qui eut l'honneur d'exposer le premier des Dahlia-

Cactus en fleurs, en 1880.

Le type reçut le nom de Juarezi. Un grand
nombre d'autres variétés se sont produites au

bout de peu de temps, présentant des variations

remarquables au point de vue de la forme et de

la grandeur des fleurs, ainsi qu'au point de vue

du coloris. Les croisements ont même produit

des fleurs qui avaient les fleurons (pétales) larges

dans le type originel. Ceci nous paraît plutôt

fâcheux, car il serait préférable, à notre sens, de
caractères bien tranchés qui ont

Dahlia-Cactus un si prompt et si vif
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ham, fut introduite en Belgique par M. Kersten.
Blanche Keith, d'un beau jaune uniforme;

superbe variété à tous les points de vue, due
comme la précédente à M. Th. Ware.

Grand Duc Alexis, grande fleur très pleine,

très compacte, à ligules gros et un peu enroulés,

1 coloris écarlate, à centre
uancé de pourpre.

jiuirc.i rosea, variété très gracieuse ayant le

Dloris de la rose La Reine. Obtenue par

[. Schwiglewski, à Carow (Berlin).

Rappelons enfin les nombreuses variétés issues

es établissements allemands, et classées derniè-

;ment par un de nos collaborateurs selon leurs

variété en parti rer L'emploi

auquel sont destinées les fleurs. Etant donné que
le public recherche de plus en plus les fleurs

coupées, il est évident que parmi les Dahlia, de

même qu'en fait d'autres plantes, on doit donner
la préférence aux variétés qui sont les meilleures

pour la fleur coupée, tandis que les superbes

variétés colorées ne sont pas demandées en très

grandes quantités comme les premières. On peut

aussi souhaiter que les Dahlia soient plus large-

ment employés comme plantes d'ornement dans
les jardins et les parcs.

-/

1

nous citerons les suivantes, dont L'Illustration A ce propos, nous empruntons
horticole a publié les portraits coloriés : M. Moller un article qui acco

Robert Cannell, d'une magnifique couleur articles dont nous parlions plus ha\

pourpre.

annell, vermillon vif.

Kentish Sun, rouge écarlate, superbe comme
port et comme coloris. « L'année 1897, avec ses pluies

H. Cannell, d'une riche nuance cramoisi

sombre, passant au pourpre à l'extrémité des favorable à un bon développemer
ligule;

( annclFs fav< unie, jaune orangé.

Mrs.J. Douglas, rose tendre teinté de saumon
a la base des ligules, ayant la forme du Juarezi.

Princess Christine, analogue au précédent,
mais plus délicat, jaune teinté de rose tendre et

tirant sur l'abricot en certaines places.

Mrs. A. Peart, qui fit son apparition en 1893
et fut le premier Dahlia-Cactus blanc; le centre
est lavé de jaune soufre ou de blanc crème. Cette
variété, due à M. Thomas Ware, de Totten-

Dahlia-

Cactus. Les mois de pluies abondantes, juillet

avec 84""", et septembre avec io8mm , ont, il est

restée notablement en arrière à cause de la

saison qui avait précédé. En revanche, les tuber-

cules ont été relativement bien mûris grâce au

retour delà sécheresse en octobre (i8mm).

Les variétés florifères de Dahlia-Cactus ont

considéré comme le meilleur Cactus blanc pur,

le Kcyncs White, annoncé avec une réclame si

prolongée, devra d'abord être mieux connu.
Espérons qu'il ances qui s'at-

tachent à lui. Quant à la nouvelle variété blanche

Miss Webster, je ne l'ai pas toujours trouvée

belle. Son coloris est pur, mais la forme pourrait

souvent être meilleure ; il est possible que cette

variété n'ait pas dit son dernier mot, et l'on ne
peut pas la juger définitivement.

Malgré le défaut de Mrs. Francis Fell de
former des « petites queues de cochon; » cette

: et bonnes à employer. Pourv

es soient arrachés à temps, 1
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laisse également

la fleur coupée,

mi les nouveautés de l'année dernière,

; Atlanta iv. fig. 358), à fleurs blanc rosé

î preuves. Elle est très florifère, a un p<

c un ouvrage qui devrait se

trouver entre les mains de toute personne s'occu-

pant de la culture des plantes.

Voici donc ces quelques pages :

La Flore des serres et des jardins de l'Europe

a publié (vol. VI, 1850-185 1, p. 145) une très

in (voir fig. 359) rappelle 1

ia par son coloris; ses û<

ondulées, et rendent des

1 ,[!'.-

Béatrice, à fleur rose (voir fig. 360), se vend

beaucoup; de même la variété jaune mat Char-

lotte Deegen. Ces deux variétés paraissent devoir

se répandre beaucoup.

Parmi les coloris un peu vigoureux pour
"

fleur co

et Prin
Stirling (voir fig. 361), dont les rieurs, rouge

cerise avec un reflet bleuâtre prononcé, ont une

bonne forme; enfin Mrs. Thonger, violet

bleuâtre, à fleurs élégamment conformées, et

Mrs. Beck (voir fig. 363), variété plus ancienne,

précoce et floribonde. Les variétés Matchlen, brun

marron foncé ; Earl of Pembroke, violet bleu
;

J. T. Barber, rouge carmin; Mrs. Bames,

jaune primevère et rose; Révérend Lovelace,

rouge vif à reflet violet, et John H. Roach (voir

fig. 3 62),jaune soufre clair, sontdes v. ;

connues qui sont employées pour la fleur coupée.

Les variétés Princes*; Ena, jaune orangé clair,

Starfish, écarlate orangé, Ophelia, rouge cerise,

llurv) Stred.cik, cramoisi feu, Flossie, rose

corail clair, Fantasy, orangé brillant, D T Jame-

son, cramoisi, Cycle, rouge rubis à pointes blan-

châtres, Ansiin Cannell, rose lilacé, Aurora

« Sur les Lu
Le désastre qui a frappé, dans ces dernières

années, la récolte de la Pomme de terre a dirigé

les plantes qu'on supposait pouvoir remplacer, en

quelque façon, ce végétal précieux. Malheureuse-

ment, aucune des espèces proposées aux cultiva-

Pomme de terre : facilité de culture, multiplica-

tion prompte et féconde, abondance de matière

nutritive, saveur agréable, digestion facile.

L'Igname, la Batate douce, le Manioc, exigent

des températures tropicales, et leur culture, qui

Solanée, est rigoureusement exclue

septentrionales.

« Les Capucines a tuhc renies on

prononcé; le Topinambour, dont 1

d'autres rapports, est incontestable

sont trop aqueux; YApios exige un

5 laiitudes

goût trop

le Sarana ordinaire, qui lui est cependant préféré.

« Nulle part, en Sibérie, ces plantes utiles ne
sont cultivées; partout, c'est le bulbe de la plante

sauvage qui est récolté et récolté en abondance.
« Les Lilinm tenuifolium et spectabile se ren-

contrent dans la partie orientale du gouverne-
ment de Tomsk et sont répandus autour du
Baïkal et dans toute la Sibérie transbaïkalienne

(Daourie), jusqu'à l'océan Oriental. Le Sarana
du Kamschatka se trouve dans le littoral de
l'Océan Oriental, au Kamschatka même et aux
îles de la côte occidentale de l'Amérique.

«Iln'estpas impossible que, lorsque la culture,

et surtout une culture soignée , une culture

ad hoc s'en mêlera, on n'obtienne des résultats

satisfaisants d'amélioration.

« Les steppes méridionales de la Russie sont

couvertes au printemps d'une brillante floraison

de Tulipes; parmi ces Tulipes, il y a une espèce

assez connue sur le Don qui ne diffère pas essen-

tiellement T. suaveolensW et qui est avidement

recherchée et mangée par les habitants, qui

savent parfaitement la distinguer des autres,

auxquelles ils ne touchent point.

(A suivre.) A. Paillieux et D.Bois.

(Po

elles pour qu

Pour l'utilisation

t de décoration, l'u

; uiger detm

Leonora, à fleurs rose

carminé brillant. Une fleur bien conformée de

cette variété égale les Chrysanthèmes à fleurs

géantes, tels qu'on est habitué maintenant à les

voir aux expositions. On peut placer auprès d elle

Mrs. Turner, à fleurs jaune de chrome, à fleurs

un peu pendantes, au contraire de la précédente.

Mrs. Jane Basham a les fleurs lourdes aussi,

mais qui se tiennent droites, d'un rouge orangé

mélangé de rouge vif. Un coloris particulier est

celui de Mrs. A. Xighhngale, dont les grandes

fleurs sont colorées de rouge écarlate brillant, se

détachant fortement sur le fond jaune.

On pourrait encore citer une foule de variétés

geable; le Psoralea esculenta ne repond guère

aux espérances qu'on avait conçues à son sujet;

le Camassia esculenta a peut-être plus de droits

à la protection de l'agriculture que les deux

derniers de ces végétaux, si toutefois sa multipli-

cation est prompte et facile.

« C'est la seule de toutes les plantes citées qui

pourra être mise en ligne de comparaison avec les

Liliacées de la Sibérie, qui, de tout temps, ont

servi d'aliment aux habitants et qui méritent

« UErythronium Dcns-canis, dont la belle

variété à grande fleur est généralement répandue

CORRESPONDANCE

Monsieur L. Linden et cher Directeur,

J'ai bien l'honneur de vous signaler que, dans

mon article, paru dans le n° 77 du 16 juillet 1898,

intitulé : Que faut-il sulfater? il s'est glissé

un léger erratum et une faute d'impression que

je vous prierai de réparer.

Page 308, 2e colonne, 6e ligne, au lieu de :

« Et mes Ealoilee ne sont jamais tachés, » il

faut lire : « Et mes Calvilles ne sont jamais

Pétersbourg. La multi{

très sûre, la plante en produit beaucoup; semées

dès leur maturité, ces graines lèvent toutes, mais

il faut trois ans pour que le bulbe ait atteint sa

grosseur normale. Le nom du pays est Kandyk.

« Les Lis portent, en Sibérie, le nom de Sa-

rana, et c'est surtout le Lilinm ienuifAiiim L. et

le Sarana kam: i kamlscha-

ticitm, Friiilla '.tica des auteurs) qui

sont les espèces mangeables par excellence. Le

L. spectabile Fisch. est également

même colonne, 12e ligne, lire

mot « sulfates, » « tel qu'il Yi

l'article « Quand faut-il sulfater s

père ici, chez moi, identique

i vous ferez à la présente que je suis

; toujours

Votre collaborateur tout dévoué,

Log. et Max Hortus,

.L'es t

parait que

LES LIS COMESTIBLES

colonnes, appelé

le bel ouvrage de

Potager d'unMM. A. Paillieux et D.

curieux. A l'époque de la floraison des

nous croyons que nos lecteurs parcourront

plaisir les pages de ce volume

royales fleurs, parce qu'elles

détails fort intéressants et de

3 deux autres, par

les écailles du
; L. spectabile,

grosses, courtes et arrondies en forme de tuber-

cule dans le Sarana du Kamtschatka, forme une

nouvelle plante; ce mode de multiplication est

même essentiel pour le Sarana du Kamtschatka,

attendu qu'il porte rarement graine, un grand

nombrede flei. tr avortement

du pistil. Il y a au Kamtschatka encore un Lis

très rapproché du L. canadense, que je nomme
L. avenaceum, d'après le nom qu'il porte dans le

pays et à cause de la forme des écailles du bulbe

ressemblant à de grosses graines d'Avoine; cette

BOITE DU JOURNAL

LETTRES REÇUES : Marquis de P. (voi

e->: pas 1 5
.l
ar " bon et qui mériterait de prendre

]
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Six me""
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ons agronomes pratiques, sortant

d'une Ecole d'horticulture ou d'agriculture, ou ayant

Yermi sont .! >

,ndant du Congo,
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n^nnn Jv

serait alloué un traitement annuel de 1800 a 3000 fr.

;,.,titudes, non compris h-str.

d'entretien et .1.- [>•-> •> <
.

indépendant du i

Fkanck — On demande un bon j<

au courant de la culture des plantes d

des Orcliidées.

e Brederode, à Bruxelles.

Jardinier,

e des plantes de serre,

confection des bouquets,

r F. D. au bureau du jou

DEMANDES
tare maraîchère, ainsi que celle des Orch:

cow— demande
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Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame
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ducteur et l'acheteur.
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{̂ \
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les brandies

de l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

mentés comme collaborateurs.

Très recommaiulable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Paraît toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

\1Z Mark.
Encui gratuit dfe numéro spectmèn sur

Le Syndicat dis Horticulteurs de le Région lyonnaise

A L'OCCASION DE

L'EXPOSITION INTERNATIONALE
D'HORTICULTURE

Qui aura yieu à Lyon du 1" au 4 Septembre
okcamsk

UNE GRANDE FÊTE HORTICOLE
A laquelle seront invités tous les Horticulteurs français et étrangers qui

se trouveront le 2 Septembre à Lyon.

Pour obtenir une CARTE D INVITATION il suffira de se présenter au Secré-

tariat de l'Exposition pendant les journées du 1 er ou du 2 Septembre sur la vue

d'une piècî quelconque établissant la qualité d horticulteur,

tête de lettre, facture, etc., une carte dinvitation s

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

il l\ It I LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres
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SPHAGNUM, TORE FIBREUSE

La pli

sphagnu
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(Luxembourg-Belge)

.

PRIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Eelge

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondit

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICILTURB

V. LEMOIiNE et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-

CATALOGUES SUR DEMANDE.

MAISOIsT FONDÉE IE ZÊT 18 5 4

EUGÈNE COOHU
Constructions horticoles en fer, bois et ter, et I>ois
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Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur
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et à double vitra-e. Brevetées en France et a

l'Étranger.

SERRES à Vi-eie*. ii Fruit., fixes et démontables.

SERRESmoMespourRosiersetChrysanthèmes. '•""JaWlOCÊMMUS DORS
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;

Belges
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— Charlesworthi .
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— Parislii . . .
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.
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à Houdan (Seine-et-Oise) ; Gardia, horticulteur

à Lorient (Morbihan); Gatbois (Louis-Joseph),
maraîcher à Paris, vice-président du syndicat
central des primeurs français ; Gilot (Jean-
Louis-Adolphe), instituteur retraité, membre
de la Société d'Horticulture de Valogne
(Manche), Hautin (Fréderic-Jean-Marie), horti-

culteur à Lambézellec (Finistère); Jourdain

(Louis-Charlemagne-Georges), professeur d'agri-

culture à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais); Le
Beschu (Théodore) à Fougères (Ille-et-Vilaine);

création de pépinières, plantation de vergers;

Lebœuf (Henry), industriel à Paris; Lepnnee,
horticulteur et arboriculteur, maire de Conflans

Sainte-Honorine (Seine-et-Oise); Mme Veuve
Nantes (Loire-Infé-

Décorations. — Le nouveau Ministre de

a eu, dès les premiers jours de son
' l'agréable tâche de décerner les déco-

traditionnelles à l'occasion du 14 juillet.

où nous avons le plaisir de relever les noms sui-

agricoh : MM. Couston,

horticulteur à Marseille ; Delavier (Eugène), hor-

ticulteur-fleuriste à Paris; Charles Deloncle,

publiciste agricole; Gitton, professeur d'arbori-

culture de la ville d'Orléans; Henry, chef de cul-

ture au Muséum; Amédée Lecointe, pépiniériste

à Lojiveciennes ; Isidore Leroy, jardinier chef

chez M. le Baron E. de Rothschild, à Armainvil-

liers; Porte, directeur du Jardin d'acclimatation

du Bois de Boulogne; Treyve (François), horti-

Moulins.

Chevaliers du Mérite agricole : MM. Grave-

reau.horticulteur-grainier à Neauphle-le-Château

(Seine-et-Oise); Millet (Armand-Joseph), horti-

culteur à Bourg-la-Reine (Seine) ; Ragot (Jules),

jardinier-chef de la Société d'horticulture du

Mans ; André, vice-président de la Société d'hor-

ticulture de S» Lô (Manche); Belin (Auguste),

horticulteur-vigneron à Beaune; Berger (Emile-

Joseph), jardinier-fleuriste à Bourg (Ain); Ber-

teaux, jardinier-maraîcher à Dôle (Jura) ; Bire,

instituteur honoraire à Sàint-Prest (Eure et Loire);

Boudet (Désir), horticulteur à Angoulême (Cha-

rente); Boussard (Paul-Em.), grainier à Chartres

(Eure -et -Loire); Bouteilly (Alexandre -Henri),

horticulteur à Nice (Alpes-Maritimes); Buttau

(Jean), pépiniériste à Nice (Alpes-Maritimes);

Brosseron (Justin-Isidore), ancien instituteur,

secrétaire de la e de Chartres

(Eure-et-Loire); Busigny (Edouard-Victor); archi-

tecte paysagiste à Paris ; Carré (Louis-Antoine),

horticulteur à Saint-Julien près Troyes (Aube)
;

Claude (Louis-Joseph), directeur d'école pri-

maire, président de la Société d'horticulture et

te viticulture d'Épinal (Vosges); Converset

(Charles), horticulteur à Beaume- les -Dames
(Doubs)

; Cou: .iteur à Chatou
(Seine-et-Oise); Darcq (Ferdinand), jardinier de
la ville de Provins (Seine-et-Marne); Delarue

(Félix-Alexandre), horticulteur à Sainte-Adresse

(Seine-Inférieure); Delhomme (Jean), jardinier

à Autun (Saône-et-Loire); Deliège (Jean-Emile-
Brnest), instituteur à Bétheny (Marne), Denis
(Charles), pép :,tine-et-Loire);

Diard (Joseph), horticulteur, jardinier en chef du
Jardin des Plantes de Nantes ;Dorléans (Maxime-
Ernest), industriel à Clichy (Seine); Faure (Jean-

Limoges (Haute-Vienne);
Fauché (Paul), culitvateur de plantes officinales

. Châtellerault (Vienne); Perrier (Charlesi,

pépiniériste à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire),

Pillion (Jean-Joseph), à Herin (Nord),- ancien

vice-président de la Société d'horticulture de

l'arrondissement de Valenciennes ; Pouzergues

(Jean-Pierre), pépiniériste-horticulteur à Cahors

(Lot); Raviant (Emile-Elisée-Octave), président

de la Société d'Horticulture, de botanique et

d'agriculture de Beauvais (Oise); Roustan,

membre de la Société d'Horticulture et d'accli-

matation de Toulon; Urbain père, horticulteur à

Clamart (Seine); Vacherot (Henri-Marcel), hor-

ticulteur à Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise)

;

Vaquin (Louis), horticulteur au Havre (Seine-

Inferieure!, vice-président de la Société d'Horti-

culture et de botanique; Vidau (Joseph), jardi-

nier à Saint-Remy (Bouches-du-Rhône) ; Welker

(Jacques), horticulteur à la Celle-Saint-Cloud

(Seine-et-Oise); Gourlot (Alphonse), publiciste

horticole, ancien chef de culture au Muséum,
professeur d'horticulture à l'Union française de la

jeunesse; Pillon (Louis-Marie), treillageur à Issy-

les-Moulineaux (Seine); Canessa (Ambroise),

horticulteur à Ar/wegi.Algérie) : Xeveu(Eugène),

directeur du jardin colonial de Saint-Denis (Réu-

nion) ; Bcefré, vice-consul à Hambourg (services

rendus à l'occasion de l'exposition d'horticulture

de Hambourg); Pinoteau, jardinier chef de la

ville de Montréal (Canada).

Bégonia erecta cristata. — L'une des qua-

lités exceptionnelles de cette race de Bégonia,

dont nous avons déjà parlé l'année dernière, c'est

la merveilleuse délicatesse de ses coloris. Nous

avons eu encore à cette saison l'occasion d'en voir

des roses nuancés de jaune, des blancs surchargés

de crêtes rose jaunâtre ou rouge, avec la face exté-

rieure rouge, des jaunes orangés,

panachés de rouge et d'orangé, av<

349

B. ascotiensis, au feuillage vert foncé luisant,

tout parsemé de fleurs rouge foncé, ou de B. sem-

pcrjivrcns nana à fleurs roses.

Une combinaison différente, restant dans les

tons rougeâtres, et très agréable également,

consiste à border les B. versalicnsis de B. sem-

perjîorens atropurpurea ; dans ce cas, la bordure

est plus foncée, les feuilles et les tiges étant

pourpres ou bronzées; les fleurs sont aussi d'un

Ces effets décoratifs peuvent être obtenus à

très peu de frais dans tous les jardins.

Canna « Bavaria. » — Nous venons de voir

en fleur ce fameux Canna à fleur d'Orchidée,

plus spécialement, selon les catalogues, à fleur de

Cattleya. Il en est de cette comparaison comme
de la plupart des autres : elle boîte, comme on dit

vulgairement ; cependant, la fleur a une allure

sensiblement différente de celle de la plupart des

Canna, en ce sens que ces divisions sont plus

amples et mieux étalées, la fleur est beaucoup
plus large, mieux étoffée,

« cossue. » L'épi floral comptait

qui ont duré, nous a-t-on appris, plusieurs jours,

contrairement à ce que la texture délicate des

divisions ferait supposer. La fleur est à fond

jaune fortement pointillé de rouge.

Cette nouveauté conviendra-t-elle pour la

pleine terre? Nous l'ignorons et même nous en

doutons; nous la rangeons, jusqu'à plus ample

information, dans la catégorie des C. Italia et

Austria; la plante que nous avons vue fleurir,

- exte-

aurore, enfin des

délicatesses que la plume ne saurait traduire. Les

fleurs se tiennent bien, sur un pédoncule généra-

lement court et bien dressé, elles sont de belle

grandeur; sans aucun doute, la brillante obten-

tion de MM. Vallerand verra son grand succès

aller toujours en augmentant.

Bégonia pour corbeilles. — Au Muséum
d'histoire Naturelle, à Paris, on emploie beau-

coup les Bégonia, et spécialement les B. semper-

florens, pour former des corbeilles, ou encore un

ou plusieurs rangs de bordure pour de grands

massifs. On obtient ainsi des effets ravissants, en

mélangeant des nuances différentes harmonieu-

sement combinées, par exemple un massif de

B. versaliensis, d'une charmante couleur bru-

nâtre mélangée de rose, entouré d'une large

bordure de B. mpacta, à

fleurs blanches et à feuillage vert vit, ou de

L'Ornithogalum pyrenaicum comme
plante comestible.— Cet intéressant et curieux

article que nous avons emprunté au Journal de

la Société Nationale d' lloriHulturc de France
où il figurait sous la signature de notre excellent

confrère M. Paul Hariot, est à rapprocher des

« Lis comestibles » dont nous avons commencé
la publication. Il nous demande si nous ne

serions pas disposés à donner plus souvent des

articles de ce genre qui ont le don de l'intéresser

tout particulièrement. Nous tâcherons dans la

mesure du possible de satisfaire au désir de notre

abonné qui trouvera d'ailleurs dans Le Potager

d'un curieux, de MM. Pailleux et Bois, quantité

de renseignements de cette nature. La Semaine

Horticole a signalé ce très instructif ouvrage à

l'attention de ses lecteurs et est heureuse de

Un parc naturel au Congo. — Nous em-
pruntons aux « Neuf jours au Congo » de Jean

Plock, du Matin, le joli passage suivant :

La voie ferrée s'élève ensuite sur le plateau de

Tampa et descend vers le Stanley-Pool en tra-

versant la vallée de la Lukaya.

Sur une distance de 50 kilomètres le railway

court dans une forêt, presque toujours le long de

la Lukaya, un affluent du Djilli qui se jette dans

le Stanley-Pool en amont de Kinshassa. La ri-

tantôt de 3 ou de 4 mètres à peine,

jusqu'à occuper une largeur de 10

SB, fuit sur un lit de limon parsemé

de galets où l'eau bruisse en cascatelles. Souvent

vière, large

puis s'enflanl

un banc de rochers dans sa course et alors

elle esquisse une m inuscult

La outes les nuances du
faîtes de ses

mousseux, lépreux,

s, plongent dans un tapis d'herbes où
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séchées, jette une note dorée dans le paysage qui

défile sous nos yeux charmés, en un mouvant

panorama.
La nature offre mille aspects divers d'un pit-

toresque gracieux. On voit ici des Fromagers,

des Palmiers, des arbres qui affectent l'apparence

de candélabres monumentaux, à neuf branches.

D'autres arbres élèvent leur feuillage à 50, a

100 mètres de hauteur. Des Lianes s'enroulent

autour des troncs élancés et s'accrochent aux

branches, mais retombent sur le sol, en minces

colonnettes, qui semblent, elles, dérisoires,

vouloir soutenir ces grosses branches. Et tout

autour de l'arbre, elles forment ainsi de grandes

gloriettes, tels que jamais nos jardiniers ne

sauraient en établir.

Ailleurs encore des arbres semblent tailles en

colonnes, en pyramides et souvent l'ensemble n'a

plus rien de sauvage.

Dans l'espèce de parc que forme la foret, on est

tout

peints d

marbre et d'affreux bancs de repos,

:re ou de vert-bouteille.

L'Herbier de Dodonée. — Chai

dans la bibliographie qu'il a publiée du botaniste

malinois, fournit des renseignements sur le

fameux Cruydeboeck, que nos lecteurs liront

probablement avec quelque plaisir.

« En 1554, parut le Cruydeboeck, première

édition flamande, imprimée chez Van der Loë, à

Anvers, en caractères gothiques, renfermant

707 figures en bois et 818 pages, sous la dédicace,

et les tables. Sur le verso du titre se

trouve le même portrait que celui des Imagines

de 1553. C'est cet ouvrage fondamental qui

compta de 155+ à 1644, treize éditions dont les

plus connues sont la française de 1557, traduite

par Charles de l'Escluse, la latine, sous le nom
de Pemptades, parue une première fois en 1583,

deux ans avant la mort de l'auteur, et une

seconde fois en 1616, et enfin l'édition flamande

avec commentaires de Van Ravelingen, de 1644.

Les botanistes citent de préférence les Pemptades

de 1616, comme étant écrits dans la langue uni-

Cette première édition du Cruydeboeck de 15 14

fut tellement recherchée, feuilletée avec une
:_ et w.v- en :< km té si impatiente,

que c'est à peine si on en connaît aujourd'hui

trois exemplaires bien conservés et entiers. Le

fameux bibliophile Van Hulthem l'avait cherchée

pendant 25 ans sans la trouver et l'on rapporte

qu'en emmenant le volume de Hollande à Gand,

son heureux possesseur s'en faisait un oreiller de

crainte qu'on le lui enlevât. Restée inconnue à

Seguier, Haller, Linné, Banks, bibliographes

spéciaux de la botanique, elle n'avait pas cepen-

dant échappé à Sprengel, qui donne même la

îde 1553 c B celle d

Van (

même de Dodoëns, deux ans à l'imprimer. Les

trois exemplaires connus aujourd'hui sont ceux

de la bibliothèque royale de Bruxelles (exemplaire

de Van Hulthem), de M. le docteur d'Avoine et

celui que nous possédons nous-même.

L'édition de 1554 a fourni les planches gravées

à la seconde de 1563 et à la traduction française

de de l'Escluse, de 1557, toutes imprimées chez

Van der Loë. Ce n'est qu'à partir des éditions de

Plantin que les planches ont changé et que des

bois nouveaux ont été gravés, au point que pas

une figure n'est la même. Quand Van Raph(

lingen, d'Anvers,

toutes ces planches, pour écrire les con

aux dernières éditions, il a éprouvé

upé de collectionner

Nous avons vu à la bibliothèque de

Leyde (n° 98, page 377 du cat. medici) un

octavo oblong, manuscrit qui porte pour titre :

Siirfium Remberti Dodonœi, où François Van
Raphelingen parle des difficultés extrêmes qu'il

a dû vaincre pour débrouiller les planches que

Plantin faisait servir aux éditions de Dodoëns

et de l'Obel, souvent sous des noms différents.

On y voit quelques planches manuscrites et dans

le même dépôt, nous avons retrouvé les planches

modèles, dessinées à la plume et au crayon, que

de l'Escluse a fait servir à son Histoire de

conservé à la même
bibliothèque sous le nom de Figuren van den

Herbarius oft Cruydeboeck van Ter,

donœus, est extrêmement précieux pour l'histoire

de l'introduction des espèces. Ce manuscrit

contient tous les dessins communiqués à Do-

doëns par de l'Escluse et de l'Obel, mais dont

il n'a pas voulu faire usage pour ne pas trop

grossir son œuvre et sans doute aussi pour

limiter les frais d'impression.

S. M. la Reine au Jardin Zoologique

d'Anvers. — Sa Majesté et la princesse Clé-

mentine ont visité le lundi, 8 août, ce magnifique

jardin, où Elles ont été reçues par M. le gouver-

neur de la province, M. le bourgmestre Van
Rijswijck, M. Henri Vanderlinden, président du

Conseil d'administration du Jardin, MM. L'Hoëst

père et fils, directeurs et autres personnalités,

auxquelles s'étaient jointes de nombreuses dames

,

notamment M™ la baronne Osy, Mme et M"«

Van Rijswijck.

La Reine a d'abord longuement visité le nou-

veau palais des fêtes qu'elle a beaucoup admiré
;

le magnifique jardin d'hiver a paru lui faire une

impression très agréable. Les augustes visiteuses

se sont arrêtées devant la plupart des cages d'ani-

maux, et, malgré le mauvais temps, Elles ont pu

admirer la très intelligente décoration florale du

Jardin.

Gladiolus Antoine Van Dyck. — M. Henri

Vanderlinden vient d'obtenir une superbe nou-

veauté de Gladiolus issue de G. gandàvams et

de G. Nanceianus, qu'il a dénommée Antoine

Van Dyck en souvenir de ce grand peintre dont

la ville d'Anvers, l'an prochain, fêtera avec éclat

le 300e anniversaire de naissance. Le port du

nouveau Grktu - I ivensis, la tige

haute de i m5o est d'une vigueur exceptionnelle,

l'épi garni de vingt-et-une fleurs, alors que les

Nanceianus n'en donnent guère que trois ou

quatre ; la fleur elle-même est bien comme forme

et macules du type Nanceianus; elle est d'une

ampleur inusitée, comparable au plus bel Ama-
ryllis; le coloris très distingué est d'un rouge

brique finement nuancé strié de pourpre velouté

et agrémenté de blanc. C'est en tous points une

En même temps que le Gladiolus Antoine

Van Dyck, nous avons trouvé dans le jardin de

l'amateur anversois un très grand nombre de

semis de G. gandavensis et Nanceianus, parmi

lesquels il y en a de fort jolis.

Les Glaïeuls, cette année, ont souffert des

froids humides persistants du printemps et du
commencement de l'été, comme d'ailleurs pres-

que toutes les plantes à fleurs cultivées en plein

air. C'est surtout chez les Glaïeuls de collection

qu'on remarque cette pernicieuse influence; les

plantes de semis ont beaucoup mieux résisté,

si bien, qu'à leur vue, on ne se douterait guère

tifiés.

Dictionnaire pratique d'Horticulture et

de Jardinage, par G. Nicholson, traduit par

S. Mottet. — Les 73
e et 74

e livraisons de cet

excellent dictionnaire viennent de paraître et

nous conduisent jusqu'à la Vigne, à laquelle

24 pages sont déjà consacrées, accompagnées
de très nombreuses figures dans le texte. La
planche coloriée de la 73

e livraison représente

une précieuse plante, ancienne déjà, mais que

de ses multiples qualités; c'est le Vallota

(Amaryllis) purpurea Herb ou Amaryllis pourpre,

que les Anglais appellent Scarborough Lily.

Cette plante bulbeuse est de serre froide; dans

le Midi, la plante peut rester en pleine terre

pendant l'hiver, mais dans le Nord, dit le Dé-

pendant l'hiver, et,
\

inconnue. — Au printemps de

1895 leva au Jardin botanique de Berkeley en

Californie, une petite plante qui fut bientôt

reconnue comme étant YAcacia mollissima. On

année, date à laquelle elle fut utilisée pour des

recherches.

Cette plante de trois ans avait atteint une

hauteur de 10 mètres avec une couronne de

8 mètres de diamètre.

A 20 centimètres au-dessus du sol, le tronc

mesurait 16 centimètres de diamètre et montrait

trois couches annulaires !

Plantes vivaces pour les jardins des cot-

tages. — En juin dernier, en parcourant la petite

ville d'Illminster, M. Dorset, du Garden, remar-

quait un jardin de villa, qui, bien que de dimen-

sions restreintes, montrait d

lYft\:J •

Le parterre du centre était un peu surélevé et

bordé de rocailles, dont les irrégularités et les

anfractuosités avaient été garnies de terre. A
l'extérieur du parterre et entre les pierres, une

large bande de S était littéra-

lement couverte de fleurs. A l'intérieur était un

grand lot d'Œillets blancs dans d'excellentes

conditions. Comme point de milieu on avait uti-

lisé le double blanc Rocket. Quiconque connaît

ses fleurs peut aisément se représenter combien

ce parterre devait être joli.

Un bon Pelargonium à fleur pâle. - Chez

les Pelargonium, comme chez toutes les autres

plantes, les fleurs d'une teinte franche sont plus

populaires que celles de nuance indécise et les

variétés à fleurs blanches sont toujours admirées.

Cependant le Pelargonium Miss Alice Hayes,

malgré ses fleurs pâles, a conquis une place

importante parmi les bonnes variétés. Ses fleurs

sont d'un blanc pur avec une tâche bien nette et

des stries en forme d'éventail d'un rose luisant

sur les deux pétales supérieurs. Les bords des

pétales sont très gracieusement crispés. Cette

variété se distingue en outre par sa vigueur et

son ample feuillage, lesquelles qualités, combi-
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L'ANÉMONE DU JAPON ET SES VARIÉTÉS

VAnémone japonica ou Anémone du Japon

est incontestablement la plus belle des Anémones
à haute tige, et l'une des plus précieuses plantes

à floraison automnale. Elle est originaire des

environs de Miaho (Japon) et fut introduite par

Robert Fortune ; elle a été aussi découverte en

Birmanie. Malgré sa beauté et sa superbe flori-

bondité, elle n'est pas aussi répandue qu'elle

devrait l'être dans les jardins.

C'est une plante un peu pubescente, à souches

longuement rampantes et traçantes, au feuillage

élégant, d'un vert un peu sombre, à lobes dentés.

Les tiges un peu rameuses atteignent une hau-

teur de 50 et 80 centimètres et portent un grand

nombre de fleurs larges de 6 à 8 centimètres,

longuement pédonculées, rouges ou rose car-

miné, un peu plus pâles extérieurement, dont la

corolle est composée de deux ou trois rangs de

pétales étalés inégaux; les anthères sont jaune

d'or; les carpelles forment de petites têtes globu-

On sait que VA. japonica a. donné naissance,

par croisement avec VA.vitifolia, à VA . hybrida,

qui a produit à son tour, comme simple sport ou

accident, VA. Honorine Jobert. Cette dernière

est d'ailleurs considérée souvent comme une

variété de VA . japonica, avec lequel elle a les

plus grandes analogies,

1 peu plus bas et moins traçant.

1 Japon fleurit à partir des pre-

miers jours d'août et jusqu'en octobre. Elle

réussit dans tout terrain meuble et un peu frais,

à l'ombre aussi bien qu'au soleil. Elle est facile

: er par <

rhizomes à la fin de l'hiver. Toutefois, lors-

qu'on change la plante de place, elle met un an

lir, si l'on ne prend pas de

grandes précautions; le 1mieux est d'établir autour

:aisses peu profondes dans

lesquelles

on les repl ante au commencement du printemps,

; de déranger

L'A. du Japon, de même que VA. hybvnk et

YA. Honc>rine Jobert, ont produit dans les cul-

îmarquables 5^ariétés, parmi lesquelles

onpeutcii:er en bon rang celle dontnous publions

CONCOURS A PARIS

t des fleurs

num, L. eximium, dont les fleurs rappellent

assez \eL.plnUppineme, etc.

Les Mo: -. intés que par

un groupe hier, varié de M. Welcker, dans lequel

Les concours de plantes fleuries de saison se figuraient des nouveai
sont ouverts le 11 août à l'hôtel de la rue de Gre- loris allant du jaune pur au rouge,

nelle, au milieu d'une affiuence modérée. Il y a d'une belle grandeur.

beaucoup d'absents à cette époque dans le monde Les Pentstemon ne formaient également qu'un

des amateurs parisiens. En outre, les horticul- seul lot, exposé par MM. Vilmorin et comprenant
teurs eux-mêmes montrent peu d'empressement de belles variétés de Pentstemon à grandes fleurs

à prendre part à ces concours qui, sur le papier, de coloris variés.

promettaient beaucoup. MM. Vilmorin exposaient encore un joli massif

s'appliquaient aux Phlox de Reines-Marguerites Pompon, Comète, japo-

.:;.;. :-Mamu Mont- r iÎl- (/hi-vsanthème, etc., de Petu

tutsche

Gartntr-Zeitung d'Erfurt, la variété Couronne
virginale. Voici l'article que lui consacre dans

ce journal M. F. A. Pfister, de Gaibach :

« M. Victor Lemoine, de Nancy, qui a pro-

duit avec tant de bonheur et de succès une foule

.flo-

ces dernières années quelques nouvelles Ané-

mones à fleurs doubles qui occupent déjà une
place éminente dans la culture pour la fleur

coupée. Parmi celles-ci, M. Lemoine désigne

comme la plus belle la variété Couronne virgi-

nale, et il la place à ce rang aussi bien au point

de vue de la forme des fleurs, de la solidité et de
la fermeté des pétales, qu'au point de vue de
leur port dressé et compact.

L'heureux obtenteur décrit cette nouveauté
dans les termes suivants : les fleurs ont 95 milli-

mètres de diamètre et sont formées de quatre
séries de pétales arrondis échancrés, d'un coloris

blanc lavé de rose clair.

Le nombre des pétales s'élève souvent à plus
de 40. La forme des fleurs est irréprochable et

^appelle celle des coupes à Champagne em-

bretia, aux Glaïeuls, aux Pentstemon, aux Zin-

nia, aux Lilium, aux Bouvardia, aux Fuchsia,

aux Œillets de Chine, aux Lantana, aux Del-

phinium, aux Canna; les six dernières caté-

gories n'ont pas été représentées. Il y a eu, il est

vrai, des concours imprévus, mais en somme, si

l'on avait retiré les Glaïeuls, la salle aurait été

aux trois quarts vide; et parmi les exposants,

MM. Vilmorin et Gravereau seuls avaient envoyé

des lots d'Une grande importance.

Les Lis n'étaient représentés que par un petit

groupe de MM. Vilmorin, groupe comprenant :

Pl<»yé tue lu i par grappes, L. virginale, L. tigr\

de Zinnia comprenant de beaux coloris, de Ce-

losie à panache et d'Amaranthe crête de coq, y
compris une variété entièrement jaune, de Gail-

lardia picta, etc.; enfin une longue série de

tablettes de Glaïeuls variés, comprenant de su-

perbes variétés, sur lesquelles nous reviendrons

dans un autre article.

M. Gravereau avait, lui aussi, un très grand

lot de beaux Glaïeuls, y compris la nouvelle va-

riété Triomphe de Paris, qui a reçu une médaille

M. Gravereau avait aussi des fleurs coupées de

Zinnia à grandes fleurs classées par colons diffé-

rents, des Giroflées Quarantaines, un lot de
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Reines-Marguerites variées, et une série de Ne-

iiushi stnnu ...' <uttoni formant deux groupes,

l'un semblable à celui exposé au mois de mai,

l'autre composé de plantes plus naines et formant

de jolies touffes bien compactes. Ces jolies

plantes très bien fleuries, et offrant les coloris

reçu certificats de

Citons encore : les Gloxinia de semis et les

Pétunia doubles de M. Nonin, un lot de beaux

Glaïeuls dont nous n'avons pas pu connaître

l'exposant, un lot de Phlox deaissata et de

Glaïeuls, de M. Millet, de Bourg-la-Reine, enfin

un grand massif de Rudbccki.i LuinUtu jlorc

pleno, curieuse plante qui pourrait être prise pour

un Hélianthe mitltijiorus double, si l'on ne

considérait pas le feuillage. Les tiges atteignent

une hauteur de i ra65 à 2 mètres et plus. La

plante est parfaitement rustique. Elle était pré-

sentée par MM. Cayeux et Le Clerc, et était

exposée hors concours, l'exposant étant membre

du Jury.

DEUTZIA CORYMBIFLORA

« rin pourra dire lorsqu'il a vu l'herbier <

« plantes de Kevv(i). »

En consultant la description i

R. BrM on se rend compte que cette plante pos-

sède, comme le D. parviflora Bunge, des pétales

ronds, à préji ', et qu'il s'en

distingue par ses fleurs un peu plus grandes, par

les filets de ses étamines nettement dentés (au

lieu de l'être indistinctement), et par ses pétales

qui sont glabres (tandis que ceux du D. parviflora

R. Br.

du D. parvifloi ngL-.

%£

,
justifions

1 origine c

:t qui n'a pas pour lui

de profession : quelques

Deutzia nous y amène-

permet de l'identifier

plante qui a les pétales pointus et à préfli

valvaire-indupliquée

.

Il est également impossible de la rappo

D. corymbosa Lindley, qui n'est autre

/). Staminca R. Br., espèce de l'Himala;

l'Inde orientale, à feuilles discolor

Il est encore moins question de la rapprocher

du D. corymbosa Hort. qui est tout simplement
.-.-:"

:
i

Conclusion : La dénomination de corymbosa,

que ce soit de Robert Brown, de Lindley ou des

horticulteurs, ne doit pas s'appliquer à notre

plante. Aucune autre espèce décrite jusqu'à ce

les

Nous en devons l'introduction en France à

If. Maurice de Vilmorin, le dendrologiste bien

connu, qui le reçut en 1895 sous forme de

graines, de M. l'abbé Farges, des missions étran-

gères. Ces graines provenaient du Sse-Tchnen

occidental (Chine) : elles germèrent abondam-

ment, et quelques plants repiqués montrèrent des

boutons en novembre de la même année; ils

fleurirent en avril 1896 chez M. Boucher, horti-

culteur à Paris, à qui ils avaient été confiés, et

qui l'année suivante, le 8 avril 1897, en présenta

un pied en fleurs, sous le nom de Deutzia

corymbosa? à la Société Nationale d'Horti-

culture de France. Après avoir indiqué la pro-

venance de ce nouvel arbuste, M. de Vilmorin

exposa les raisons qui lui avaient fait adopter

provisoirement le nom spécifique de corym-

« La figure donnée dans le Laubholzkunde de

« Dippel pour le Deutzia corymbosa (Royle

«d'après Brown) paraît, dit-il, s'appliquer à

« cette plante. Quant à \ Index Kewensis, il rap-

« porte le D. corymbosa R. Brown au D.parvi-

nfiora Bunge. M. Franchet, du Muséum, a

« aussi rapporté au D. parviflora Bunge les

« branches fleuries qui lui ont été soumises par

M. de Vilmorin.

« M. Maurice de Vilmorin a, ajoute-t-il, re-

« marqué une différence marquée de précocité,

« aux Barres en 1896, entre les deux plantes, sans

« compter plusieurs caractères végétatifs, et

« MM. Lemoine père et fils, de Nancy, lui ont

« déclaré sans hésitation que la plante dont il leur

« montrait des échantillons d'herbier n'était pas

« le Deutzia parviflora.

« Le Handbook de l'Arboretum de Kew, poste-

« rieur de 5 ou 6 ans à l'Index Kewensis, ne

« réunit pas les deux espèces D.parviflora Bunge

« et D. corymbosa B. Br. Il est donc probable

« que les différences sont assez grandes pour

« justifier leur maintien comme espèces distinctes,

« et que la plante de M. Boucher est le D. co-

« rymbosa R. Br., ce que M. Maurice de Vilmo-

i° Le D. Staminea R. Br., nous avons vu en

quoi elle s'en distingue; du reste, un simple coup

d'œil suffit pour en noter les différences.

2 Le D. Fargesii Franchet, du Sse-Tchnen

oriental, qui s'en éloigne par sa petite taille, ses

feuilles épaisses, glabres sur les deux faces, à

dents calleuses et rougeàtres, ses pétales obtus,

les filets de ses étamines à dents dépassant les

anthères, etc.

3 Le D. Setchnenensis Franchet, du Sse-

Tchnen oriental. M. Franchet, après avoir assi-

milé la plante qui nous occupe au D. parviflora

Bunge, a fini par la rapporter au D.SetchnenettStS

Franchet; mais la description que ce botaniste a

donnée lui-même de cette dernière espèce ne

permet pas ce rapprochement. En effet, il lui

attribue des feuilles petites (3 centimètres de

longueur), des inflorescences pauciflores, des

pétales deux fois plus longs que les étamines,

garnis extérieurement de poils étoiles à centre
"•- ne s'appliquent pas à

lui donner le nom de D. corymbiflora, terme spé-

cifique inédit dans la nomenclature des Deutzia,

et qui a l'avantage de rappeler d'assez près la dé-

nomination sous laquelle la plante a été pour la

première fois présentée au public.

C'est un arbuste de moyenne taille, pouvant

atteindre i
m20 de hauteur, ramifié à l'infini, et

très élégant. Les tiges de l'année sont dressées,

rondes, à écorce vert bronzé, couverte d'une

quantité de petits poils blancs étoiles, à entre-

nœuds assez longs, à feuilles atteignant 14 cen-

timètres de longueur, presque sessiles, ou à

pétiole ne dépassant pas un centimètre, ovales,

lancéolées, pointues, souvent en cœur à la base,

bordées de dents fines et courtes, rugueuses

sur les deux faces, à face supérieure vert très

foncé satiné, garnie de poils simples, courts et

appliqués, à face inférieure vert clair, portant

des poils étoiles sur toutes les nervures. Les
tiges de l'année précédente émettent à toutes

leurs aisselles des rameaux divariqués, termi-

nés par des panicules largement corymbiformes,
en cymes di- ou trichotomes, sur chacune des-

quelles on peut compter une centaine de fleurs

ou de boutons, à tous les états de développe-

ment. Les pédicelles sont courts et grêles, le

calice, cupuliforme vert clair porte cinq lobes

triangulaires, très courts, le tout couvert de poils

blanchâtres étoiles. Les cinq pétales, à préflo-

raison valvaire indupliquée, ont la base large et

l'extrémité pointue, les fleurs parfaitement éta-

lées, sont d'un blanc de neige et mesurent plus

d'un centimètre et demi de largeur, les boutons

sont sphériques. Les étamines, cinq grandes

et cinq petites, ont un très large filet ailé;

l'anthère, directement insérée entre les deux
dents, les dépasse d'une certaine longueur, les

trois styles sont très courts, de la taille des

petites étamines qui les cachent. Les filets des

étamines forment une petite colonne serrée et

fermée, restant telle jusqu'à défloraison com-

plète. L'aspect des fleurs est, en plus petit,

celui du Solai: ai nombre est

tellement considérable qu'elles couvrent l'arbuste

comme d'un dôme de neige, et cela pendant

plus d'un mois. En effet, sa floraison normale

commence dès la seconde quinzaine de juin,

quand les fleurs du Deutzia crenata et de ses

nombreuses variétés sont tout près de disparaître,

et grâce à la disposition des inflorescences et à

l'abondance des boutons qui s'épanouissent suc-

cessivement depuis le centre jusqu'à la péri-

cyn ïinn

abondante et aussi fraîche qu'à son

début. 11 arrive même souvent que les tiges

de l'année se terminent en septembre par de

nouvelles inflorescences, sans préjudice pour la

floraison de l'année suivante.

Depuis son introduction, cet arbuste a parfai-

tement supporté en pleine terre les hivers de

notre climat. C'est donc une nouveauté tout à

fait recommandable, et qui produira son plus

bel effet, soit comme plante isolée au milieu

d'une pelouse, soit disposée en petits groupes au

bord des massifs d'arbustes.

Emile Lemoine.

UNE EXPOSITION HORTICOLE A EECKEREN

Nous n'avions pas pressenti, en écrivant notre

récent article sur l'art dans les expositions d'hor-

ticulture, que quelques jours plus tard, il nous

serait donné de voir réussir une tentative artistique

dans une exposition organisée dans un village

avec des moyens très élémentaires, très res-

treints, par une société fondée il y a quatre

mois à peine ! Cette agréable surprise nous fut

réservée dans une commune des environs d'An-

vers, à Eeckeren, sur la ligne de chemin de fer

qui conduit en Hollande, par les « Vereemgde

Bloenwtliefhebbers » (Les Amateurs des fleurs

réunis) sous la présidence d'honneur de M. Ickx,

un jeune et dévoué conférencier horticole et jar-

dinier en chef d'un des grands châteaux de ce

pays. Il va de soi que cette société à peine orga-

nisée n'a pu donner aux visiteurs de son exposi-

tion, l'impression de quelque chose de grandiose,

mais, outre que la chose devient rarissime, il y

avait mieux ici, à notre point de vue, notamment

une preuve éclatante de ce que peuvent produire

l'enthousiasme, l'esprit d'initiative et la foi dans

le succès d'une entreprise, en d'autres termes, ce
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que la jeunesse peut réaliser par son ardeur et

son audace, là, où les hommes arrivés, expéri-

tentative, on ne peut certes qu'applaudir à velles pousses dans les serres, quoiqu'elles ne

l'initiative de la société organisatrice et souhaiter puissent pas se procurer de nouvelle matière or-

mentés, désabusés, échouent parfois pitoyable- ganique, n'ayant pas de feuilles ; c'est pourquoi,

dans ce cas, les nouvelles pousses sont toujours

Dans un journal comme le nôtre, où il y a place d'été dans les nombreuses villas de la commune plus faibles que les anciennes; elles se sont for-

pour les manifestations de toutes les aspirations et des villages environnants, les encouragements mées aux dépens des substances de réserve que

et qui se fait volontiers l'écho de tous les évène- auxquels elle a droit. Ces encouragements leur les anciens pseudobulbes contenaient encore.

profiteront d'ailleurs en tout premier lieu, les Nous devons insister sur l'importance de ces

monde horticole, il nous^ semble opportun d'ac- jardiniers se croyant obligés de se perfectionner réserves dans la vie des Orchidées épiphytcs,

corder quelque attention à la tentative des «Ama- dans leur art et de montrer les progrès réalisés

teurs de fleurs réunis » d'Eeckeren, lez-Anvers. dans les jardins et les serres de leurs maîtres. que les cultivateurs appellent la maturation des

Donc, le dimanche, 14 août, en descendant du Dans la salle-jardin s'entassaient les collections pseudobulbes, et qui est si important pour la

train venant d'Anvers, nous sommes reçus, mes de fleurs coupées, de Glaïeuls, de Gloxinia, de production d'une bonne floraison. Or nous culti-

collègues du jury et moi, par le président d'hon- Bégonia, de plantes d'appartement, etc., dont il vons ces plantes, à part quelques exceptions à

serait trop long de préciser l'énumération. Nous beau feuillage, non pas pour qu'elles grandissent

dialité charmante et nous conduit au « Café de la

Station ,» dont le patron est le secrétaire-trésorier de de nos abonnés, M. Jules Grell, a voulu profiter

la Société. Il était 8 heures du matin. Les prépara- de l'occasion pour faire connaître La Scnianic Tant qu'une Orchidée est en végétation rapide

tifs dans les dépendances du «Salon d'Eeckeren » Horticole; il en avait épingle toute une série et active, elle emploie au moins la plus grande

n'étant pas complètement terminés, nous sommes de numéros au mur au-dessus des envois de partie de la matière organique qu'elle se procure

invités à nous rafraîchir quelque peu , en plein fleurs coupées. Nous le remercions amicalement à construire ses nouvelles pousses et ses nou-

air, à l'ombre bienfaisante — le fût-elle, en ce jour de sa bonne intention. velles feuilles; puis il arrive un moment où la
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faire développer des pousses feuillées avant la Bulboj Cette espèce ap- de violet pourpre fonce; le pied de la colonne est

a ;_ „ „„« i„ B nrom ;pr(ls attirent à elles partient à la catégorie que Blume avait distinguée également lavé et maculé de violet pourpré.

: sorte que les sous le nom générique d'Epicranthes (1825) ou Bulbophyllum leopardinum. Reichenbach, en

nt Epicrianthes (18281, que Bentham rattache au décrivant le B. Beccarii, le comparait à cette

uni d'avoir des genre Bulbophyllum, et que M. Pfitzer main- espèce de Lindley.

expériences directes portant sur l'influence de la tient comme genre distinct Le B. leopardinum n'a pas les fleurs très

ta floraison des Orchidées. Nous L'espèce avait reçu de Blume le nom d Epi- grandes mais ces fleurs se distinguent par un

avons déjà des expériences analogues portant sur crianthes javanica; en la transférant dans le coloris brillamment contraste. Ces fleurs, pro-

d'autresfamili' t qu'une plante genre Bulbophyllum, il n'était pas possible de la duites par petites grappes au nombre de trois

qui fleurissait abondamment à l'air libre, étant nommer B.javanicum, ce nom étant
'"*

exposée à une fenêtre au Nord près du vitrage, c'est pourquoi Hooker l'a désignée î

continuait à fleurir comme précédemment ; mais lation B. epicrianthes. pies égaux cuire eux, saui ics seules isueraux

il suffisait d'éloigner la plante de 50 centimètres La principale particularité qu'il présente, c'est qui sont un peu plus larges à la base. Le labelle,

de la fenêtre pour que les fleurs fussent plus d'avoir à la place des pétales des membranes qui forme au milieu une concavité longitudinale

petites- à une distance de i
m50 de la fenêtre il frangées, au nombre de six, et deux pollinies triangulaire, est rose brunâtre, tacheté latérale-

n'y avait que les fleurs déjà formées sur des pseu- seulement. La fleur solitaire, supportée par un ment de brun pourpré foncé. Sir J. D. Hooker

dobulbes assez forts qui s'épanouissaient, tout en pédoncule très court, est verte et rouge. dit que cet organe sécrète une grande quantité

restant plus petites et tous les jeunes boutons Bulboj. n. Plante très eu- de nectar qui possède

pseudobulbes globuleux serrés, à feuilles celle d'un fruit blet, et rapporte, d après M. Pant-

re de trois en touffes, caduques et dispa- ling, dans les Annales du Jardin Botanique de
' ' >n suivante qui jette un jour

mène de la fécondation des
Hampe florale Calcutta, l'obs

'on place dans une obscurité relative, non haute de 10 à 12 centimètres, grêle, renflée vers curieux s

1 plante entière, mais seulement les feuilles son extrémité et terminée par un épi dense, pen- Bulbophy
des nombreu

les éléments constitutifs des reserves, on pourpre,

; des fleurs plus petites. portent,
'

appendice grêle pendant, avec des cils étalés; les mouche commune des appartements, et vêtue de

premier lieu, la lumière est nécessaire pour la pétales linéaires-oblongs sont blancs striés de poils raides L'un de ces insectes se posa sur

formation des substances de réserve, aux dépens pourpre; le labelle convexe récurvé est pourpre une fleur et fit fléchir le labelle mobile jusqu au

desquels la matière des fleurs prend naissance; foncé. bas de sa course. A mesure que la mouche

en second lieu, il faut souvent aussi une certaine Sir Joseph Hooker a écrit à propos de cette absorbait le nectar de la partie antérieure du

quantité de lumière pour que les fleurs arrivent à espèce : « La structure compliquée des appen- labelle, elle se rapprochait peu à peu de la base,

s'épanouir; nous n'avons malheureusement que dices de sépales mérite une mention spéciale, cherchant toujours d'autre nourriture. Lorsqu elle

trop souvent l'occasion en hiver de voir des bou- Chacun consiste en un corps étroit, très flasque, arriva à la partie du labelle qui se recourbe mfe-

tons d'Orchidées assez développés et volumineux en forme de massue, trois ou quatre fois aussi rieurement pour se relier au pied de la colonne,

dépérir et tomber; en pareil cas ce n'est pas la long que la fleur, et graduellement rétréci en un le labelle commença a se relever puis prit brus-

nztilr* nm manniic. mais les conditions favo- . pédicelle filiforme. En l'examinant superficielle- quement sa position normale, de sorte que la

ment, il semble être décaédrique, mais en le mouche se trouva comprimée entre lui et la

expériences coupant transversalement, on constate qu'il est colonne, et fut retenue quelque temps prison-

... faites par formé d'un axe capillaire duquel rayonnent dix nière. Après quelques efforts, elle parvint a

Vbchting sur des Mimulus, que le cultivateur lamelles longitudinales crénelées, ondulées, d'une s'échapper, emportant une des polhmes collées a

lées a bien raison de placer ses plantes extrême délicatesse. L'organe entier n'a pas plus son thorax... »

aussi presque possible du vitrage. D'après toutes de 42 à 63 millimètres de longueur, et est d'un Les pseudobulbes sont à peu près piriformes,

les observations, la quantité de lumière qui par- rouge pourpre brillant, avec des bandes transver- d'un vert lisse; les feuilles assez larges sont

vient aux plantes diminue très rapidement quand sales blanches. » elliptiques oblongues, mucronées, brièvement

on éloigne celles-ci du vitrage. Bulbophy!'. un: rettculàtum. Nous avons déjà pétiolées.

A travers nos observations précédentes on voit parlé de cette espèce à propos du B. carinatum, Bulbophyllum Careyanum. C'est une des

peu à peu s'établir la nécessité et l'influence et signalé les différences qui la séparent de ce der- espèces les plus communes dans la région avoisi-

bienfaisante de la lumière. Et l'on arrive en nier. Elle fut découverte en 1852 dans la région nante du Moulmein. Ses pseudobulbes assez

somme à se dire : Mettons au dehors, en plein septentrionale et ne se rencontre plus guère grands sont ovales tétragonaux ; ses feuilles

soleil, nos Orchidées affaiblies, afin qu'elles aujourd'hui, mais elle mériterait d'être cultivée oblongues sont presques sessiles. Les fleurs,

arrivent à avoir suffisamment de lumière. On pour la beauté de son feuillage marqué de blanc produites en racème serré cylindrique, arqué-

pourraitmême former le projet de suspendre un en damier, la grandeur et le coloris de ses fleurs, retombant, ont une forme curieuse; les sépales

jour nos Orchidées au sommet d'arbres isolés, Bulbt \m. Cette espèce fut latéraux longs et larges sont soudés à leurs

exposées à la lumière du soleil et aux mouve- découverte par Wallich en 1821, et fleurit pour pointes seulement; le sépale dorsal est incliné en

ments de l'air, afin d'obtenir de belles plantes la première fois à Chatsworth en 1838. Elle avant; tous ces organes, ainsi que le labelle

normales. avait reçu dans les manuscrits de Wallich le oblong, muni de deux oreillettes à la base, sont

Malheureusement il y a ici, comme dans la nom de B. guttulatutn, et sir J. D. Hooker a d'un brun bronzé. Les pétales beaucoup plus

plupart des cas,^ deux faces à envisager dans la repris ce nom en décrivant la plante sous l'appel- petits, tn.m-uhines. sont jaunes avec des bandes
question, et après avoir envisagé ce traitement lation de Cirrhopetalum guttulatum. brunes sur les bords et une au milieu,

radical il faut beaucoup en rabattre. Cette espèce, en effet, est encore une de celles II est à noter toutefois que l'espèce paraît très

(A suivre)
qui prennent place entre les deux genres. Elle a variable au point de vue de la couleur, et

les fleurs en ombelle, mais les sépales latéraux quelques formes voisines doivent peut-être lui— divergents. être rattachées comme synonymes ou variétés.

C'est une des espèces qui ont les feuilles les C'est ainsi que le B. crassipes, rattaché par le

AVIS IMPORTANT. - LA SE«AmE Ho.- SsTio^tt^t^^ ^^^"^5^^
ticole est mise à la poste régulièrement tous les haute que les feuilles, se termine par une ombelle dan .inique de Cal-

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta- inclinée composée de 5 à 9 fleurs. Ces fleurs ont cutta, a simplement la colonne un peu plus courte,

, ,_,. 21/2 centimètres environ de largeur; le sépale les dents du sommet plus courtes, les lobes

teratent un retard quelconque dans sa réception dorsal incurvé concave est jaune grisâtre tacheté latéraux du labelle plus courts et plus émoussés,

sont priés de le signaler au bureau du journal. de rouge, de même que les pétales beaucoup plus et probablement les racèmes plus courts.
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356. — Lissochilus giganttus (voir page 356).
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décrit par

orangé avec les bractées plus courtes, les pétales

un peu serrulés.et les pseudobulbes plus grands.

Le B. Pechei Hort. est très probablement un

synonyme du B. Careyannm.
Toutes ces plantes, y compris le B. Careya-

nuin, exhalent une odeur désagréable, et forment

un groupe distinct dans le genre par la présence

de lobes latéraux, généralement peu développés,

au labelle.

Bulbophyllnm triste. Cette espèce, à laquelle

M. Rolfe comparait le B. Brienianum, se dis-

tingue par un coloris brun pourpré sombre auquel

fait sans doute allusion le nom spécifiqi

Elle a de petits pseudobulbes turbines, d'un

aspect curieux, et dépourvus de feuilles à l'époque

de la floraison. Chaque bulbe porte deux feuilles

presque sessiles, et émet à sa base une hampe

pétales sont d'un beau rose vif, et leur labelle est

rouge rayé de pourpre. Cette Orchidée est une

des merveilles du règne végétal.

Culture. —• Cette remarquable espèce doit

être cultivée en pot, dans un compost formé de

vase, de gros sable, de tourbe et de sphagnum
que l'on -mélange avec des tessons et du charbon

de bois, afin de le maintenir plus perméable;

il est préférable d'ajouter à ce mélange une faible

proportion de sel marin, qui, paraît-il, influe

beaucoup sur son développement. Pendant la

végétation, les pots sont submergés dans un
petit aquarium ou bassin chaud et placés dans

un endroit exposé en plein soleil de la serre

chaude; les soins que réclame alors ce Lisso-

grêle

infléchi. Les sépales latéraux beaucoup plus

longs que le dorsal sont soudés par leurs pointes,

et incurvés sur les bords. Toute la fleur est d'un

brun pourpré sombre, sauf le labelle qui porte

sur les côtés une ligne longitudinale jaune vif; la

colonne est verdâtre en dessus, passant au blanc

au sommet ; la face inférieure est abondamment
tachetée de petits points pourpres.

Bulbophyllum cornu-cervi. Ici le rhizome,

chose curieuse, fait complètement défaut ; les

pseudobulbes minuscules, globuleux, sont placés

côte à côte. Les feuilles sessiles sont coriaces,

elliptiques ovales, arrondie au sommet; la hampe
florale grêle, dressée, se termine par une grappe

lâche d'une dizaine de fleurs. Le sépale dorsal

oblong obtus est penché sur la colonne, vert

bordé de rouge ; les sépales latéraux, plus larges

et plus étalés, ont le même coloris ; les pétales,

moitié plus petits, lancéolés, sont verts; le

labelle large, charnu, récurvé, a la moitié infé-

rieure brun pourpré et la moitié supérieure jaune

vif. La colonne porte à son sommet, de chaque
côté, un appendice épais brièvement ramifié et

qui rappelle plus ou moins une corne de cerf.

LE LISSOCHILUS GIGANTEUS

Les Lissochilus sont des herbes terrestres, à

tige brièvement feuillées, renflées en pseudo-

bulbes ovoïdes. Les feuilles sont longues, géné-

ralement étroites, traversées de veines saillantes

ou phssées. Les scapes issus des côtés des

pseudobulbes ou du rhizome sont aphylles, à

plusieurs gaines; le racême est simple.

Les fleurs souvent belles sont pédicellées ; les

bractées oblongues-lancéolées ou linéaires sont

Le genre Lissochilus a été fondé par Robert

Brown dans les CollectaneaBotanica de Lindley.

Il comprend une cinquantaine d'espèces et parmi

celles-ci, le Lissochilus giganteus dont nous

publions la gravure ci-contre (voir fig. 365) doit

être classé au premier rang. Cette magnifique

espèce croît aux embouchures du fleuve Congo,

en Afrique, dans des marécages qui sont sub-

mergés d'eau salée pendant les hautes marées.

Ses feuilles ont une longueur de i m2o à 2 mètres,

sur 10 à 12 centimètres de largeur, et ses

tiges florales atteignent parfois jusqu'à 2m50 de

hauteur; elles supportent une trentaine de magni-

fiques fleurs, dont la forme rappelle assez celle

d'un papillon aux ailes étalées; leurs sépales et

chilus consistent simplement à rmlintenir une
température

u s'abaisser au-dessous de 18° à

20 C. Ce n'est qu'en le cultivan

conditions, que l'on peut espérer d avoir la sa-

tisfaction de pouvoir admirer les dimensions

colossales e:t la floraison majestueuse de cette

superbe Orchidée.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Les Orchidées à Paris. — Si beaucoup des

membres et des visiteurs ordinaires faisaient

défaut à la séance delà S. N. H. F., le 11 août,

les Orchidées n'en étaient pas moins bien repré-

sentées. Nous citerons notamment : deux Cypri-

pedium Rothschildianum, beaux et bien fleuris,

l'un notamment, de M. Doin, portant deux

hampes florales, chacune avec quatre fleurs; une
forte plante d'Aerides Lawrenceae, de M. Régnier,

portant cinq grappes de fleurs; VAeranthus gran-

difolius du même, à fleurs d'un vert vif, très

foncé notamment sur le labelle; un Laelia xnn-

thina; très bien fleuri;* deux Laeliocattleya x
Pineli-aurea, de M. Cappe, au labelle pourpre

sombre superbe; des Cypripedium hybrides du

même exposant ; enfin des hybrides de M. Maron,

dont voici une énumération détaillée :

Laeliocattleya x intermedio-fiava (décrit ici

l'année dernière), portant dix jolies fleurs sur une

grappe.

Laeliocattleya x Dwahana.
Cattleya x Adreana, qui ressemble à un

L. elegans, ayant les pétales et les sépales légè-

rement lavés de rose olivâtre pâle.

Laeliocattleya x blesensis, à peu près un petit

ant les pétales un peu ondulés

bords, le disque jaune primevère traver

une large bande longitudinale pourpre, e

la partie antérieure du labelle pourpre très foncé,

presque noirâtre, d'un joli effet.

Laeliocattleya X corbiellensis, ressemblant à

un grand praestans à labelle de forme un peu

modifiée, rouge pourpre jusque sur les bords des

lobes latéraux, avec le disque très grand, blanc

Laeliocattleya x velutino-elegans, ayant à peu

près la forme du C. velunita, mais un peu plus

grêle, avec les pétales et les sépales rose olivâtre

clair, le labelle assez grand, rose couvert de

stries cramoisi pourpré parallèles aux bords.

Cattleya x Gaudii (guttata Leopoldi par

Loddigesi). A peu près la forme dii

pétales et sépales rouge mat assez vif portant

quelques petits points rouges, les pétales un peu

ondulés sur les bords. Le labelle est rouge foncé,

sans granulations. La fleur est un peu petite.

Mentionnons enfin plusieurs (

praestans, de M. Régnier.

Lycaste Deppei v
L. Deppei est une espèce bien connue et qui

figure dans la plupart des collections. Ses fleurs

ont à peu près la même forme que celles du
L. plana, lasioglossa, etc., et mesurent une
dizaine de centimètres de diamètre d'un bout à
l'autre des sépales latéraux, qui sont étalés hori-

zontalement et se font à peu près prolongement.
Ces organes sont oblongs-elliptiques, aigus, vert

pâle, un peu tachetés de rouge. Les pétales plus

courts et semi-dressés sont blancs ; le labelle

trilobé a les lobes latéraux oblongs, incurvés,

blanchâtres, striés de rouge, et le lobe antérieur

ovale aigu, réfléchi, jaune vif tacheté de rouge
;

la colonne claviforme est un peu velue sur la face

antérieure. Les fleurs sont solitaires au sommet
de hampes dressées, issues de la base des pseudo-
bulbes.

La variété praestans, qui a fleuri récemment
parmi des importations de L'Horticulture
Internationale, est remarquable par la grandeur

de ses fleurs qui mesurent 12 centimètres de

diamètre, et par leur beau coloris. Les sépales

vert pâle sont fortement lavés de brun-terre de

Sienne à la base et un peu avant le sommet ; ils

sont également traversés par des lignes de points

de la même couleur. Les lobes latéraux comme
le lobe antérieur du labelle sont jaune vif, avec

des points rouge brunâtre disposés en lignes

parallèles à partir de la base sur les lobes latéraux,

et formant des dessins irréguliers sur le lobe

Le L. Deppei fut introduit du Mexique en 1828

par MM. Loddiges ; la nouvelle variété que nous

venons de décrire, est originaire du Guatemala.

Odontoglossum crispum var. grandiflo-

rum. — Cette variété a les fleurs énormes et d'un

coloris très vif; elle porte à la base des segments

un onglet jaune pointillé de brun vif, et en avant

du disque une large bande en croissant rouge

sang pourpré.

. Bossche-
Nouvelle variété ayant les pétales

jaune soulre un peu verdâtre, avec quelques ma-
cules couleur prune clair, disposées en cercles

concentriques à la base ; le labelle, de grande

taille, est blanc pur ; les sépales sont entièrement

d'un brun tirant sur le violet prune, sauf la pointe

et les bords, où apparaissent quelques dessins

par de Moortebeek.

Laeliocattleya
— On sait

Laelia

Ingrami var. gigantea.

{

ue le L. X Ingrami est issu du

ma pumiia et du Cattleya Dowiana. Lava-

é nouvelle, qui a été exposée par MM. Veitch

à Londres le 26 juillet, est remarquablement

distincte. Elle a les fleurs plus grandes que dans

le type; les sépales ont une longueur de 10 centi-

mètres et une largeur de près de 4 centimètres,

et sont rose lilacé intense, de même que les

pétales, avec les veines plus foncées. Le labelle

est rouge cramoisi pourpré foncé, lavé de brun

pourpré foncé au centre; des deux côtés du

disque se trouvent deux macules jaunes striées

de pourpre; les lobes latéraux sont roses.

Cette nouvelle variété a reçu un Certificat de

Masdevallia x Imogene. — Hybride is

du M. ScJUiti iana, et préser

par MM. Veitch à la séance de Londres



«6 juillet. Ses fleurs sont d'un beau jaune doré,

couvert d'une foule de petites taches pourpres;

les filaments terminaux des sépales sont jaunes,

lavés de brun vif, et l'extérieur d'un jaune doré

vif. Les fleurs sont supportées par des hampes

dressées, comme dans le M. Schlimi; la plante

exposée portait trois fleurs.

Cet hybride très distinct a reçu un Certificat

Laeliocattleya x Schilleriana, Cambridge

Lodge var. — Variété distincte et attrayante

exposée à Londres le 26 juillet par M. A. I.

Measures, de Cambridge Lodge, Camberwell.

Les pétales sont larges, rose lilacé, lavés et

striés de pourpre ; les sépales rose lilacé tendre ;

le labelle, très grand et bien étalé en avant,

velouté qui s'étend sur les lobes latéraux; le

tube est blanc, traversé par quelques stries

pourpres sur le disque.

Cette nouvelle variété à reçu un Certificat de

Odontoglossum Vigerianum. —Ravissante

forme voisine de YO. crispum, à segments d'une

grande élégance, très ondulés et frisés sur les

bords; les pétales portent des macules marron

disposés parallèlement aux bords; les sépales

portent des taches plus grandes de la même
couleur, et sont un peu lavés de couleur havane-

clair. Le labelle est très ample, frisés sur les

bords, avec un disque jaune d'or très étendu, et

trois grosses macules brunes en avant, accom-

pagnées de plus petites sur les côtés.

Cette belle nouveauté a fleuri récemment dans

les serres de Moortebeek.

Cochlioda Nôtzliana superba. — Nouvelle

variété à fleur large et massive, colorée d'écar-

late et de carmin sur fond vermillon, et ayant le

jaune de la crête peu étendue. C'est une fleur

superbe. Elle a fleuri pour la première fois à la

culture Internationale, à Bruxelles.

NOUVEAUX POTS A FLEURS

général, ouvert à l'occasion de l'Exposition de

Florence en 1897, a été remporté par M. le D r

G. B. Martinetti, médecin dans la commune
voisine de Castiglion Fibocchi, province d'Arezzo

(Italie), avec un vase à irrigation souterraine

pour faciliter la culture des plantes.

M. le D r Martinetti a expliqué l'économie de
son invention dans une brochure écrite en italien

et honorée d'une préface du professeur D r Siro

Martini. Cette brochure traduite en français m'a
été envoyée accompagnée d'une charmante lettre,

par l'auteur dont j'ai eu l'honneur de faire la

connaissance par l'intermédiaire de mes articles

sur la culture des plantes par les enfants et les

coup intéressé et je me suis empressé d'en
exprimer toute ma satisfaction à mon honorable
correspondant. Je lui ai demandé en même temps
de me mettre à même d'expérimenter personnel-
lement tous les avantages qu'il attribue à son
invention. J'ai donc reçu une demi-douzaine de
vases de dimensions différentes et, suivant les

brochure, j'y ai planté le 6 août,
dans les conditions prescrites : un BegO)iia
Sduirjfnuui, un Areca Baueri, un Aspidistra
elatior, un Pteris umbrosa et un Oncuimm

ii hum.
Nous noterons fidèlement toutes les observa-

tions que nous ferons dans le cours de notre

expérimentation et les communiquerons avec la

même fidélité à nos lecteurs. Nous ne nous pro-

nonçons donc aucunement sur le bien ou le mal
fondé des explications, arguments et allégations

de l'inventeur; le temps seul pourra nous initier

complètement.
En attendant l'heure propice, rien ne nous

empêche de résumer dans ces colonnes la très

que nous ferons dans les lignes qui suivent :

D'abord, relevons dans la préface du professeur

Siro Martini qu'il avance que le principe sur

lequel ces vases sont construits, est scinitijh/ue-

ment indiscutable. Ils offre

sèment et pourvoient à

ne pas interrompre la végétation des plantes, de

bas en haut, au lieu d'y pourvoir de haut en bas.

Ces avantages sont : la conservation de meil-

leures conditions physiques, surtout dans les

que possible, d imiter cette manière naturelle

Ce raisonnement est évidemment logique.

Dans la pratique, il va de soi qu'un des ennuis

éprouvés par les amateurs de fleurs est celui des

arrosements quotidiens, et, pendant les fortes

chaleurs, des arrosements répétés deux, même
trois fois par jour quelquefois. Il le faut cepen-

dant, parce que l'eau est un élément indispen-

sable à la vie des plantes. Celles-ci doivent être

arrosées, mais bien peu de personnes arrosent

avec jugement. Pour les animaux domestiques,

on met l'eau près d'eux afin qu'ils puissent

boire s'ils en ont envie; aux plantes, qui n'ont

pas comme eux un tube qui digère et qui

fonctionne aussi comme réservoir des liquides, et

qui justement pour ça, ont besoin d'absorber

l'eau continuellement, on fournit l'eau par inter-

valles. Qu'on en mette donc aussi à :

des plantes et l'on aura ainsi facilité

On peut atteindre ce résultat en employant

comme réservoir d'eau l'espace destine jusqu'ici

aux matériaux de drainage, dans les très petits

les grands, une couche de débris et de plâtras

d'une hauteur variable seloi

Pot -

Afin de pouvoir utiliser cei

i les dimensions du

t espace, on doit né-

pratiquer un autre à quelques centimètres du fond

même. Mieux vaudrait faire deux trous dirigés

Mît de haut en bas, de l'extérieur à l'in-

térieur, situés aux extrémités opposées d'un dia-

mètre horizontal. Jusqu'à cet

on rend le pot imperméabli1 en enduisant d'un

vernis propre, la paroi intéri eure pour empêcher

superficielles ; disp des

cillation de la température et de l'état d'humidité

du terrain, conditions qui sont essentielles pour

certaines fonctions utiles, qui doivent se déve-

pour la végétation des plantes délicates comme
celles dont s'occupe le jardinier et l'horticulteur.

Il existe des exemples d'arrosement naturel

souterrain cités par le D r Martinetti, ce qui a fait

dire au professeur P. Ferrari : « Lors même
qu'un essai devrait faillir, il ne faudrait pas en

conclure à un défaut de méthode, mais bien à un

défaut d'appareil ou de l'essai même, car si le fait

se produit dans la nature, la discussion sur sa

possibilité est évidemment oiseuse. »

Après ces préliminaires, abordons le sujet lui-

même tel qu'il est traité par le docteur italien.

« On sait, dit-il, que l'arrosement est parmi les

soins de culture celui qui, se répétant journelle-

ment, devient d'autant plus ennuyeux qu'il est

îe les plantes ont dans les

st satisfait par celle que

uies envoient dans les couches profondes du

t qui, d'abord par capillarité et ensuite par

sion ou diffusion, remonte jusqu'aux racines,

ru qu'on pourrait rendre incomparablement

dans le pot pa •• finit immé-
diatement au-dessus dudit trou latéral. Il est légè-

rement convexe dans la partie supérieure et a

quatre très petites fentes à la périphérie, une de

chaque côté des deux diamètres opposés. Au
centre du diaphragme existe un trou destiné au

passage d'un cylindre creux. Ce cylindre-conduc-

teur est construit en argile ou en quelque autre

matière poreuse et a un diamètre qui permet de

l'introduire par

tre du diaphragme et de l'y glisser

jusqu'à son rebord supérieur qui 1doit l'empêcher

d'aller jusqu'au fond en appuyant
le diaphragme

(fig. 366) et le cylindre, comm e on le voit,

où le plan de 1 verticalement le

pot en passanl Ltéraux, celui-ci

deux parties : 1

destinée à la terre et à la plaiite, l'autre infé-

rieure destinée

appeler réservoir ou chambre à

cela se voit d'àilleurs dans la figiire 3 67 .

Voilà donc le vase inventé par le D r Mar-

Comment faut-il l'employer?

Si la plante qu'on veut mettre dans le pot,

aime beaucoup l'eau, on remplira de terre fine le

creux du cylindre.

Si elle ne l'aime pas beaucoup, on y mettra

des morceaux de terre cuite ou de quelque autre

matière analogue.

i

'
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êlée ou de sable

jite ou de charbon, etc.

En général, dans la pratique, pour la plupart

es plantes, il faudra remplir le cylindre de terre

ne bien pressée, pour obtenir une élévation

incisions périphériques du

n met dessus une couche de

îaute selon la largeur du pot

abondamment à la façon ordinaire, tant que le

Quand cette provision sera épuisée, on pourra

y pourvoir de nouveau en se servant toujours du

mode d'arrosement habituel, c'est-à-dire en cou-

lant l'eau par l'ouverture du pot, mais si l'on

approprié.

La méthode généralement à suivre, surtout

dans les pots qui dépassent 20 cent, de diamètre,

sera la première et l'on aura soin de répandre l'eau

sous forme de pluie. Dans les très grands pots, il

sera peut-être utile de se servir d'une méthode

mixte en répandant l'eau en pluie jusqu'à ce que

la motte de terre soit toute mouillée et en rem-

plissant ensuite les réservoirs par l'un des trous

plus nombreux et plus étroits sont les espèces

vides. Les actions de la capillarité alors de-

viennent possibles et la quantité d'eau qu'une

terre de cette nature pourra contenir, deviendra

plus grande en comparaison de celle composée de

parcelles plus volumineuses.

Il sera donc trop humide et pas suffisamment

aéré, d'où l'usage des jardiniers de mêler aux

gros grains, ce qui empêche l'eau de s'y arrêter

en quantité excessive et assure du coup une plus

L'inventeur du système réfute certaines objec-

d'eau, entre autres celle-ci : l'on diminue la capa-

cité du pot pour la terre et le système n'est donc

pas applicable aux petits pots. S'il s'agit de
]

de grandeur moyenne dans lesquels

mettre, comme provision, un demi-litre a eau qui

ne à un mois et même
plantes, la température

ilieu, etc., on n'occupe qu'un espace à peine

grand que celui occupé jusqu'ici par les

L'eau du réservoir mouille le cylindre et les

natériaux qui auront été mis dedans. Ensuite,

l'abord par capillarité et après par i

vaporation, et s

1 indique

, selon la nature <

Peu à peu l'eau ainsi remo
par les racines ou perdue par t

remplacée par celle que l'a<

dites forces aura transportée en haut. De cette

manière on aura l'idéal du terrain, c'est-à-dire

une couche cultivable qui est explorée par les

(le diaphragme) en permettant la descente des

eaux de pluie ou d'arrosement, et enfin, sous

celle-ci, une couche imperméable qui les recueille

et les conserve pour les envoyer de nouveau

lentement en haut, le long du cylindre conduc-

teur, jusqu'à la couche cultivable active en la

miette.

Est-ce que cette action continuelle de la ca-

pillarité ne pourrait pas finir par amener de l'eau

L'expérience a démontré que tandis que la

terre se mouille, la rapidité d'absorption diminue.

Elle sera donc en rapport direct de la quantité

de l'eau absorbée par les racines avec celle qui

est évaporée par la surface libre de la motte de

terre. Si, malgré cela, l'eau était trop abondante,

il y a moyen de remédier à cet inconvénient de

plusieurs manières. On pourrait entre autres,

sous la terre, mettre une couche de mousse

suffisamment comprimée, dans laquelle les petites

racines s'insinuent et s'attachent. Dans les

interstices de la mousse, l'eau n'est jamais en

excès, les racines se conservent saines et la plante

pousse vigoureusement.

Tout le monde sait que plus les parcelles de la

terre sont volumineuses, plus les espaces vides

entre elles sont grands; l'eau ne pourra donc y

On a demandé aussi si l'eau croupissante qui

est dans la chambre se putréfiera en exhalant de
mauvaises odeurs. Dans mes expériences, ob-

serve M. le D r Martinetti, ce fait ne s'est jamais
vérifié; bien qu'elle y soit restée quelquefois

plusieurs mois. Ainsi, par exemple : j'ai cultivé

des Jacinthes dans les pots en verre; dans leur

consommation pour la partie dépendante de

l'évaporation qui se manifeste à la surface, était

réduite au minimum possible par de simples

artifices. Cette quantité d'eau du réservoir a suffi

pour plus de cinq mois, du 7 novembre 1895 au

ifestés. Si

même une fermentation se produisait, ce serait

plutôt un bien qu'un mal. Beaucoup de jardi-

niers, en effet, fait remarquer encore M. le D r

Martinetti, la provoquent en faisant décomposer

des substances animales ou végétales dans l'eau

qui devra servir pour l'arrosement, afin de la

rendre ainsi fertile. Si pourtant une mauvaise

odeur se dégageait, il serait facile de la sup-

primer par des moyens simples et connus.

Nous avons vu qu'un demi litre d'eau, pour la

généralité des plantes et pour les pots de grandeur

moyenne, pouvait suffire deux ou trois semaines

et plus encore. Naturellement, certaines plantes,

telles que les Arum, les Caladium, les Iris, les

Calla, etc., qui doivent être plutôt considérées

comme des plantes semi-aquatiques et d'autres

plantes plus hydrophiles, consommeraient en peu

de jours cette provision. La durée de l'eau dépend

naturellement aussi des conditions météorolo-

giques de la nature et de l'âge des plantes, etc.

La porosité des parois des récipients de culture

cause une consommation qu' '"

matériaux de drainage. Quand les pots ont un

diamètre de 30 cm., un litre et demi d'eau

n'occupe pas même une hauteur de 5 cm. Pour

les très petits pots, la méthode ne serait certaine-

ment pas adoptable, à moins de modifier leur

Une autre objection, c'est que quelques racines

peuvent s'insinuer dans le creux du cylindre

conducteur, ou, en écartant la mousse et les

fragments qui recouvrent les fentes périphériques

du diaphragme, pénétrer dans le réservoir à eau.

Faisons remarquer ici que les racines sortent

difficilement d'un endroit où elles sont bien et que,

au contraire, une fois sorties, si elles constatent

qu'elles ont fait un faux pas, elles pourraient

chercher et peut-être réussir à y rentrer. Si

pourtant cette circonstance pourrait nuire à

la longue à certaines plantes, il sera facile d'y

remédier en fermant complètement les fentes

ou même en supprimant les coupures du dia-

terre qui est sur le diaphragme se répand aussi

horizontalement et arrivée aux parois poreuses

du pot est absorbée par celles-ci. Cette absorption

et l'évaporation de leur surface extérieure qui en

dérive, sont remarquables; dans les pots d'une

certaine dimension, elles sont plus que suffisantes

pour rendre impossible la montée de l'eau qui se

produirait certainement s'ils étaient perméables.

Dans les lignes qui précèdent, nous avons,

aussi fidèlement que possible, résumé l'étude que

t1011
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Ctjonm ,1 . ' • '• >: !<* !"' '

'" /"»' s'intéressent d

près ou de loin à l'horticulture

Nous portons à la

Bonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que

« LA SEMAINE HORTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

j£^=» On est prié de faire parvenir les annonça

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAMT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, m Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS — DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉ»

Demander les Albz*

i Rambouillet; A. Truf-

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, etc.

Verres à prix réduits pour couches (Dh

SIMPES FORTS

25 | X 20 I à fr. 5 les 100 carreaux

23 X 18 à fr. 4 les 100 carreaux

25 ï X 18 à fr. 3,50 les 100 carreaux

25 { X 20 î à fr. 3,75 les 100 carreaux

30 I X 20 1 à fr. 4 les 100 carreaux

Emballage solide et gratis sur wagon «fumet
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, verreries, verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous les usages

Exportation.
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branches

ilv l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

mentés comme collaborateurs.

Très recommandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

1^ Mark.

Jteïîffi8S!®25

Le Syndicat des Horticulteurs de la Région lyonnaise

L'EXPOSITION INTERNATIONALE
D'HORTICULTURE

Qui aura lieu à Lyon du l" r au 4 Septembre
oiuiwisi:

UNE GRANDE FETE HORTICOLE
A laquelle seront invités tous les Horticulteurs français et étrangers qui

se trouveront le 2 Septembre à Lyon.

Pour obtenir une CARTE D INVITATION il suffira de se présenter au Secré-

tariat de lExposition pendant les journées du l rr ou du 2 Septembre sur la vue

d'une pièce quelC9nque établissant la qualité d horticulteur, carte de commerce,

tête de lettre, facture, etc., une carte dinvitation sera immédiatement remise.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé table et économique

HKMtl LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
âCHAHLY (Luxembourg belge).

Sphagnu

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TCRRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge)

.

I»RIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(LuxembourgHelge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

L'ETABLISSEMENT IVHORTICILTIM

Y. LEMOINE et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-

;• .. ;

Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoi
Nanceianus, Montbretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMAND E.

MAISON FONDÉE IE ZL\T 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Constructions Iioi-ticoles en iei% bois et fei% et l>ois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

LES RAPIDES. Bâches et coffres brevetés
i d'Amateurs et d'Horticulteurs à simpb

et à double vitrage. Brevetées en France et l

l'Étranger.

SERRES à Vignes, à Fruits, fixes et démontables

«ERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes

CHASSIS, COFFRES,HACHES
Clair i T..il,

L'ÉCLATAXTE. Claie persienne, bra
en France et à l'Étranger, à lames mobiles; o

^t^imittt-p T-urvp^gMI en laissant passer la lumière.MEDAILLE D<MÇW CHAUFFAGES et Tuyaui « ÎQate ,

Foumissenr de Sa Majesté le Roi des Belges cuivre.

pour les nouvelles Serres de Laekeu. verres à vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
,_ -._• ,, ^^ TTTt '„ a+a ^«aa» io PAnet.rnp.tinn des aarrandissements de l'établissement ruorticulturo
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LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LJBXJR OTTLTTTRE E3ST EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

L'outrage, comprenant 1000 pages hi-8° et de nombreuses gravures, est mis

en vente au prix de

!5î^ francs l'exemplaire t>i*oclié, richement
relié s 30 francs

S'adresser au bureau du Journal.

MAISON FONDEE EN 1780

SOCIÉTÉ CIVILE DES

Pépinières André Leroy
I>".\ > «i E IS » (France)

BRAULT Père & Fils, Directeurs

160 HECTARES EN CULTURES DE TOUS GENRES
CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE.

Société Nationale d'Horticulture de France

CONCOURS SPÉCIAL
POUR L'ENPLOI R1TI0HHEL DES ENCRAIS CHIMIQUES DE L'HORTICULTURE

ENGRAIS
SPÉCIAUX POUR L'HORTICULTURE

LÉGUMES
ARBRES FRUITIERS

PLANTES DE PLEIN AIR

PLANTES DE SERRES

GAZONS

MM. Georges TRUFFAUT&C
i€

3 de Picardie, VERSAILLES

; premier I

et produits chinai are, par petites

et par grandes quantités.
f*

L'Horticulture Internationale

(LINDEN)

79, rue Wiertz (Parc Léopold)

BRUXELLES.

OFFRE SPÉCIALE

..

FRAICHEMENT

I M PO RTÉES

Aerides crassifolium .

Cattleya amethystina .

— bicolor . . .

— guttata Leopoldi

— intermedia . .

Cypripedium bellatnlum

— Charlesworthi .

— hirsutissimum .

— Parishi . . .

— Yillosum . .

Dendrobium noMle cainense

Laelia anceps alba . .

— purpurata . .

Lycaste Skinneri . .

Odontoglossum grande

.

Oncidium crispum . .

— Forbesi . . .

— Marshallianum .

— varicosum Roger;

Valida Amesiana

. ;ar

Hookerae

suavis .

Zygopetaliim crinitum

8 et ÎO
6 et 8

10 et 15

6 -et 8

4 et 6
6 et 7

10 et 18

8 et 10

5 et 7

6 et 8

20
10 et 15

4 et 6
5 et 7

10 et 15

8

15 et 20

10 et 15

5 et 8
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« œuvres florales » qu
fois florès aux marchés

îver plus sûrement à la disposition
élégante, bien espacée des fleurs, le Japonais
emploie beaucoup les tiges en bambous. Chez
nous, on les rencontre aussi, mais, chose étrange,
ce sont surtout les fabricants de fleurs artificielles

qui en font usage pour l'étalage de leurs produits,

îe ce devraient être les fleuristes maniant
r vivante qui devraient en multiplier

i. Un journal anglais pense qu'une des

de son abandon se trouve peut-être dans
que les tubes en bambou, au bout d'un

temps, finissent par couler et que leurs

propriétaires n'ont pas assez d'initiative pour
placer à l'intérieur un tube en verre ou en zinc

rempli d'eau. Nous ne savons ce qui en est, mais

le Gardeners' Chronicle.

Reine-Marguerite Triomphe blanc (figij68).— Les Reines-Marguerites sont les fleurs de la

saison par excellence ; elles sont recherchées
pour l'ornement des jardins comme pour celui

des appartements; à ce dernier effet, on en cul-

tive actuellement des quantité* que les jardiniers

ou les marchands ambulants offrent en vente

dans les rues des villes. Aujourd'hui, plus peut-

être que jadis, on a une préférence marquée pour
les fleurs blanches. La variété Triomphe blanc

que nous figurons grâce à l'aimable obligeance

de MM. Haage et Schmidt, d'Erfurt, pourra sous

ce rapport, satisfaire les plus difficiles; outre un
blanc de toute beauté et pureté, cette fleur a une
forme et un aspect impeccables. Nous y attirons

l'attention des amateurs.

Le Palmier de Ste Hélène dont Napoléon I"
faisait beaucoup de cas, est mort il y a quelque
temps. L'empereur s'asseyait souvent à l'ombre

de ce palmier et rêvait de son glorieux passé.

Louis-Philippe voulut faire transférer cet arbre

historique au Jardin botanique de Paris, mais
ce projet n'a pas été exécuté. Aujourd'hui l'aider

Palmier est débité en bois à brûler. Avec lui a

disparu de Ste Hélène tout ce qui rappelait le

souvenir de l'Empereur. La maison qu'il habitait

s'est écroulée et personne n'a songé à la réparer.

La chambre à coucher est utilisée aujourd'hui

Une ravissante garniture pour corbeille ou
coupe est celle composée de Nénuphars blancs

en boutons et en fleurs à demi ou complètement
épanouies entremêlés de Roses d'un rouge vif ou
foncé accompagnées de leur feuillage lustré.

Xanthoceras sorbifolia. — A une des

séances de la Société centrale d'Horticulture de
Nancy, M. Léon Simon a montré un rameau de
cet arbuste, âgé d'un an, de plus de im30 de lon-

gueur, absolument garni de fleurs. Le rameau
présenté montre combien cet arbuste est précieux
pour la décoration des parcs et des jardins.

Rosa Wichuraiana. — M. Maurice de Vil-

morin a présenté à la séance du 28 juillet de la

Société Nationale d'Horticulture de France des
fleurs de Rosa Wichuraiana Crépin, espèce en-

core très peu répandue dans les cultures et inté-

ressante au plus haut point. C'est un Rosier très

vigoureux, à tiges rampantes, à feuillage demi-
persistant et luisant, à fleurs blanches, élégantes,

exhalant une odeur exquise, disposées en pani-

cules. C'est la maison Vilmorin qui a importé
cette plante intéressante dont la multiplication
doit être encouragée, car elle rendra de grands
services surtout pour l'ornementation des ro-

cailles. Cette Rose a obtenu une prime de

Arrangement de fleurs japonais. — Nul
mieux que le Japonais ne sait présenter les fleurs

;

la plus modeste entre toutes, il vous la montrera
sous son aspect le plus favorable et vous la fera
aimer. Un des moyens employés par cet artiste,

est à la portée de tout le monde, mais par une
singulière contradiction, peu de gens savent
^'utiliser : bien distancer ou espacer les fleurs, de

nenque

Rien, etk-t, horrible que

fonner comme on veut en autant de plis et de

cannelures que votre fantaisie en souhaite. Ces

plis doivent être disposés de façon à ce que la

feuille de plomb puisse tenir debout dans un bol

ou un bassin quelconque rempli d'eau. Les canne-

lures forment de cette façon une série de tubes en

miniatures dans lesquels on plonge les tiges des

fleurs et qu'on resserre ou élargit suivant que ces

tiges sont minces ou grosses. De cette façon les

fleurs ne seraient nullement entassées et, par

conséquent, chacune d'elles pourra faire valoir

ses grâces propres; plus elles s'élèveront au-

dessus du récipient, plus encore elles paraîtront

légères et gracieuses.

L'emploi du plomb ainsi compris peut donner

naissance à des compositions de toute nature

qu'on n'a pu créer jusqu'ici, parce qu'on ne par-

venait pas à faire tenir convenablement les fleurs

dans l'eau dont il fallait remplir les vases ou les

coupes. Aujourd'hui, la feuille de plomb remédie

Cette feuille de plomb ou mieux ce ruban de

plomb peut être arrangé de diverses façons ; le

métal lui-même peut être employé à l'état naturel

ou argenté, nickelé, d

de ce ruban s'introdi >tre industrie flo-

t(fig- 369)-

rappelle celui de don Francisco

îeveu du célèbre général espagnol

>zy Mina. En 1816, Xavier Mina
1 pour le Mexique avec quelques cama-

rades dans l'intention de proclamer l'indépendance

de ce pays; il fut fait prisonnier avec vm^t-unq
soldats dans le défilé de Venaditto, traduit devant

une Commission militaire, condamné à mort et

exécuté le 13 novembre 181 7, vis-à-vis le fort

St-Grégoire . Xavier Mina avait des connaissances

scientifiques. La Llave et Lexarza ont désiré

conserver sa mémoire dans l'empire de Flora, en

lui consacrant ce genre de plantes du Mexique.

Le Mina lobata est une plante originaire du

Mexique, d'où M. G. F. Dickson l'a introduite

en Angleterre, en 1842. Elle a été présentée

d'abord au marquis de Burlington, qui l'a possé-

dée en fleur dans ses jardins, à Holker, où
M. Wilson, le sur-intendant de ces cultures, lui

donna ses soins. En 1843, on l'a vu fleurir en

novembre. Depuis, cette espèce s'est propagée
dans beaucoup d'établissements, où l'on regrette

seulement qu'elle soit annuelle.

Nous empruntons ces curieux et intéressants

détails aux Annales de la Société Royale d'Agri-

culture et de Botanique de Gand (t. V, p. 211),

où ils figurent sous la signature de Charles

Morren. Ajoutons que cette plante forme des

tiges pouvant dépasser 5 mètres de hauteur qui

se ramifient surtout au sommet. Les feuilles sont

cordiformes et plus ou moins profondément
lobées. Les fleurs très nombreuses sont d'un

beau coloris orangé et disposées sur un pédon-

cule qui se bifurque à sa partie supérieure en

une sorte de grappe scorpio'ide très allongée.

Les fleurs apparaissent 1

Le Mina lobata peut avec avantage être uti-

lisé comme la plupart des autres espèces de sa

famille, pour décorer les berceaux, les treillages,

grimper le long de troncs d'arbres, de colonnes,

Cette Convolvulacée se sème en février-mars,

en pots ou en godets sur couche et dans un sol

silico-argileux; les plants sont ensuite mis en

pots le long d'un mur à bonne exposition, dans

la première quinzaine de mai. Ce sont là les

indications fournies par MM. de Vilmorin, et se

rapportant surtout à la France; en Belgique,

on fera sagement, à moins d'une bonne saison

précoce, de reculer l'époque du semis au moins

jusqu'à la fin de mai ou la première quinzaine de
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Les fleurs politiques. — On sait que les

fleurs ont été choisies par des partis politiques

dans différents pays. En voici quelques exemples :

Au quinzième siècle, l'Angleterre vit la guerre

civile des Deux-Roses, entre la maison royale de

Lancastre, dont l'écu portait une Rose rouge, et

la maison royale d'York, qui avait une Rose

blanche dans ses armes.

La Violette, qui avait été la fleur de prédilec-

tion de M»e de la Vallière, devint, sous le premier

empire français, la fleur bonapartiste.

Le Lis fut la fleur des Bourbons.

L'Œillet rouge a été celle des boulangistes.

La Marguerite, qui rappelle le nom de la reine

d'Italie, est aujourd'hui la fleur nationale de la

péninsule.
.

Au Japon, le symbole botanique est le Chry-

santhème; en Irlande, le Trèfle; en Ecosse, le

Chardon. . , _ .

La fleur préférée de Disraeli était la Primevère,

et elle est restée l'emblème des membres de la

Primrose League (Association de la Primevère),

la grande ligue conservatrice anglaise.
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faveur du Nord est donc de 25, 35 et 12 jours.

Pour les latitudes intermédiaires, les différences

sont graduellement plus faibles. Il est clair que la

température ne peut pas être la cause de ces

différences; les résultats seraient absolument

inverses. D'autre part, le défaut d'humidité dans

les steppes méridionales constitue une condition

favorable à la rapidité de la végétation. Il faut,

probablement, attribuer à l'éclairement la cause

des différences constatées. En fait, à Arkangel,

où l'avoine se sème ordinairement le 17 mai pour

être récoltée le I er septembre, l'insolation ou

l'éclairement dure pour cette céréale 2000 heures

en 98 jours, sans compter les 240 heures de nuits

claires. A Kherson,

: que 1850
'

Gloxinia hybr. grandiflora

- Cett

Princesse

ureuse, se distingue par
pacte, de végétation vigou

des fleurs de belle forme, ««».. ~ ~~ ---— -

-

clair brillant passe en un violet pourpre fonce

velouté vers les extrémités des pétales, qui sont

ornés d'une bordure étroite blanche, ponctué de

bleu clair. L'effet est vraiment charmant.

Le Sambucus glauca Nutt. est un bel ar-

brisseau de l'Orégon, vigoureux, à rameaux

dressés ou étalés, grandes feuilles a sept folioles

ondulées, dentées, d'un vert glauque bien carac-

térisé, inflorescences corymbiformes atteignant

30 centimètres de diamètre, garnies de petites

fleurs jaune soufré; les baies qui leur succèdent

ont une teinte bleue à leur maturité, floraison de

juillet à septembre.

Il existe, en effet, une Orchidée qu'on appelle

vulgairement Ylv mme pendu: c'est Y Aceras an-

tropophora qui se trouve dans presque toute la

France, sur les terrains sablonneux ou calcaires,

en Belgique, dans la région calcareuse à Florzé

près d'Aywaille, et dans la région argilo-sablon-

neuse, à Wemmel. Ce nom de homme pendu ou

antropophora lui vient de ce que son labelle re-

présente grossièrement la figure d un homme

pendu par le cou. Pour vous bien expliquer cette

ressemblance, rendez vous, en mai ou juin, dans

les localités indiquées, peut-être y trouverez-vous

sur le coteau sur l'orée du bois, Yhomme pendu!

Influence du climat sur la végétation. —
L'influence des diverses conditions climaténques

sur la rapidité de la végétation n'apparaît proba-

blement nulle part d'une façon aussi nette que

dans les plaines de la Russie. Les observations

soigneuses de W. Kowalewski sur ce sujet sont

particulièrement clignes d'attention. Le savant

précité a comparé les périodes de végétation des

diverses espèces de céréales sur les terres de la

Russie, depuis Arkangel jusqu'à la province

méridionale de Kherson. Il est arrivé aux résul-

Russie, la d'urée de végétation d'une espèce

déterminée de céréales, on trouve généralement

que celle-ci mûrit plus rapidement dans les lati-

tudes les plus hautes.

L'avoine et le froment d'été mûrissent en

123 jours, l'orge en 110 jours, tandis que les

mêmes céréales ne réclament pour mûrir a

Arkangel que 98, 88 et 98 jours. La différence en

au I er août. La différence en faveur d'Arkangel

comprend donc 1 50 heures (400 heures

tient compte des 1

l'influence de la 1:empérature se trouve (

balancée.

Le seigle d'hivei • accuse les mêmes différences

que les céréales d'été. A Arkangel, le seigk; eXi-e

375 jours pour rr

hivernal, 68 jours

105 jours de croissance au printemps et 1sn été,

donc en tout 173 jours de végétation.

ton, sont toutes accumulées

à la base, près de terre. Les indigènes du village

ne font aucun usage de cette matière textile, ne

soupçonnant pas qu'elle puisse leur être de

quelque utilité.

Des graines de la nouvelle plante furent

récoltées par nos voyageurs et envoyées aux
États-Unis, mais c'est seulement l'année dernière

(en 1897) qu'on commença à lui donner une
attention sérieuse. Un fermier de la Géorgie,

nommé Jackson, en sema environ cinq acres et

le succès dépassa ses espérances. Si nous en

croyons les divers journaux américains auxquels

il a communiqué les résultats de ses essais, le

grand Cotonnier d^Congo serait une précieuse

acquisition pour les États-Unis duSud del'Union,

et serait peut-être appelé à y remplacer un jour

tous les autres Cotonniers.

Quoique la saison ait été peu favorable, par

suite d'une sécheresse prolongée, la récolte de ce

coton a été estimée à quatre balles américaines,

experts chargés d'examiner ce coton l'ont déclaré

d'excellente qualité, supérieur même au fameux

Sea Island à longues fibres, qui a fait la fortune

des planteurs américains du Sud.

L'espèce est entièrement différente de celles

des autres Cotonniers. La tige est simple, droite,

robuste, enveloppée d'une écorce fibreuse et ronde

au toucher. Les fleurs sont accumulées au bas

de cette tige et leurs corolles, au lieu d'être éva-

sées, sont tubuleuses, ce qui en met l'intérieur à

nuit à la fécondation. Les capsules sont voisines

de terre, ce qui facilite considérablement la ré-

colte de la fibre.

Le nouveau Cotonnier,ou Cotonnier Mammoth,

comme on l'appelle aux États-Unis, a fait sensa-

tion parmi les planteurs, et de tous côtes arrivent

chez M. Jackson, des curieux et des

On croit que, par sa grande productivité, il ré-

duira d'au moins 60
/o

l'étendue des terres

cultivées jusqu'ici en Cotonniers dans les Etats

du Sud de l'Union, pour les besoir

et de l'industrie locale.

Fig. 369.

A Kherson, le seigle mûrit en 290 jours, dont

101 de repos hivernal et 189 de croissance pro-

ductive (63 jours en automne et 126 en été). La
différence est donc de 16 jours en faveur du Nord,

et de 20 à 25 jours si l'on ne considère que le

Cotonnier au Congo. — Nous

empruntons ce qui suit au Gardeners' Chronicle

du 12 février dernier, qui le reproduit d'après

YIndian Textile Journal. C'est la découverte

d'un nouveau Cotonnier qui, si elle se confirme,

ne manquera pas d'intéresser les colons de nos

régions chaudes. Il n'y a pas plus de deux ans

que cette plante textile est entrée dans la culture

réguliè

Vers la fin de 1893, un voyageur anglais,

M. Adolphe Kyle, accompagné de quelques amis

désireux de visiter l'intérieur du Congo, avait

établi son camp près d'un village situé à 20 milles

au Sud de l'Equateur et à environ 100 milles de

la côte. A peu de distance du camp, il aperçut

un grand massif de Cotonnii

îidité. Il vaut donc mieux les mettre au

t les couvrir de manière que la gelée n

;s atteindre.

Les jeunes tubercules provenant des 1

différents de port et d'aspect des

usque là. Leurs tiges ne se

5 fleurs, ainsi que les capsules

Contre les taupes, rats et fourmis. —
250 grammes de chlorure de chaux délayé dans

laquelle on fera tremper pendant quelques jours

des bâtons de 60 centimètres de longueur, de

bois tendu, Saule ou Peuplier, qui serviront alors

à traverser les taupinières. L'odeur du chlore

n'est pas sympathique à la taupe, puisque assez

loin à
P
la ronde! le terrain ne sera plus bouleverse,

cela ne les détruit pas, mais cela les éloigne.

Les rats attaquent les murs jusque dans leurs

fondations. C'est dans leurs excavations que 1
on

placera le chlorure de chaux. Dans les greniers

on s'assurera de l'endroit d'où ils arrivent; cest

là qu'on mettra un nouet de chlorure de chaux

sec qui deviendra mou en raison de sa propriété

hygrométrique et fera décamper nos rongeurs.
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LES SAULES PLEUREURS

Nous publions dans c

gravures représentant (

pleureurs, et empruntée

M. Môller, directeur

Zcitw if. Nous croyon

léro quelques photo-

ss espèces de Saules

tre aimable confrère

Deutsche Gàrtner-
)ir reproduire égale-

le M. Rehder qui

npagnait 1

« Parmi tous les arbres q
un port retombant, on peut c

quelques Saules qui mérite

ristique de l'espèce, et non pas \

entretenue artificiellement, du m
végétation. Leurs rameaux pend<

mollement et sans y être forcés, ta

coup d'autres arbres soi-disant plei

les formes retombantes de l'Orme

Bouleau, ont presque toujours un

massif, et que leurs branches et lei

présentent de la même façon q

itablement le

quels ce mode

."ils;

mort en le représentant ;

avec ses branches souples 1

iVUc, taie par les lignes verticales. A c

de vue, le Peuplier en pyramide, quoiqu

ant juste de la façon opposée, produit 1

; impression, seulement d'une façon plu

diate et plus puissante 1

aie, avec ses branche ; mobiles,

: forme se rajeunissant c

veut avoir un feuillage abondant et former un
abri pour se reposer à l'occasion; et leur forme
est rendue forcément un peu artificielle par ce

fait que l'on installe un banc au-dessous d'eux.

Le Saule pleureur le plus connu, et aussi

certainement le plus beau, est le Sali.x babylomca
(syn. S.pendula, S. perpendens, S. japonica Bl.,

non Thunb.). Il est certain toutefois que l'on

trouve souvent dans les cultures, sous ce nom,
divers autres Saules pleureurs, d'autant plus que le

vrai 5. babylonica se montre délicat dans les pays

un peu rigoureux. On indique comme sa patrie

l'Orient et la Chine, quoiqu'à vrai dire il n'ait

Le Salix ubylomc* forme u a arbre de

res de hau
s'étendent en arcs d'une grande ampleur, puis

retombent Ion

ralement d'un \c;t jaunâtre dans le jeune âge,

rit jaune brunâtre. 1 ressemble

beaucoup dans u S. alba itcllinapcn-

dula, dont nou (v. fig. 370).

Les feuilles allongées s-lancéolées,

longuement a finement

ir de court s pétioles, longs de 8 à

, finement

largeur, revêtues pendan le jeune âge de poils

soyeux parserr

gai à la face supérieure, vert gris itre bleuté à

t été

force vers la terre; ces derniers,

quand on les emploie comme arbres de deuil,

dénaturent l'idée de la douleur exactement de

l'idée du dieu de la

au Saule pleureur,

retombantes, agitées

; mieux penser à une

douleur qui se résoudrait en larmes bienfaisantes.

C'est la forme d'arbre qui permet le mieux de

traduire l'idée esthétique de la désolation et du

regret, en y ajoutant une certaine coloration mé-

ancolique et élégiaque.

Il faut se garder toutefois de faire un usage

excessif des Saules pleureurs dans les parcs

paysagers, à cause de leur allure retombante.

Un grand Saule pleureur isolé ou un groupe de

ces arbres au bord d'une pièce d'eau font beau-

coup plus d'effet qu'un certain nombre, dispersés

à plusieurs endroits. Il n'y a guère de place où
un Saule pleureur puisse produire un effet plus

pittoresque qu'au bord d'une pièce d'eau, dans

laquelle se reflètent les branches pendant jusqu'à
la surface, et qui semblent s'y prolonger. Le
grand effet que l'on obtient dans ces conditions

surface de l'eau. En outre, le Saule pleureur

planté isolément possède sur beaucoup d'autres

arbres pleureurs une supériorité, celle que lui

donnent son beau port et surtout l'élégance de

légèrement et sans faire masse compacte, puis

elles retombent d'elles-mêmes gracieusement,
tandis que la plupart des autres arbres pleureurs,

qui sont formés artificiellement par greffage sur

pas encore été rencontre dans ces pays a 1 état

sauvage; il est certain en tous cas qu'il existait

déjà en Europe au milieu du dix-huitième siècle.

Il a conservé le nom de Saule de Babylone, parce

qu'on a pensé que c'était l'arbre sous lequel les

Juifs, lors de la prise de Babylone, s'
*'

pour pleurer sur les rives de l'Euphra

est établi maintenant que cet arbre 1.

aux bords de l'Euphrate et ressemble à un Saule

est ïePopulus euphratica Oliv., Peuplier d'un

feuillage particulier qui a des feuilles étroites et

analogues à celles d'un Saule, et d'autres larges,

ovales-arrondies ; ce Peuplier existe déjà en

Europe, mais ne veut pas bien pousser chez

la face inférieure. 1

lancéolées. Les peti

supportés par de coi

portent des

chatons femelles sont

pédoncules feuilles, et

3 ciliés à la base, puis glabres

le leur surface, et des écailles longue-

qui persistent jusqu'à
'

- , /:::

Hère à i

roulées en spi

Salix babylonù
nularis Forb.,

crispa Dipp.,

znntdaris Koehne (sjsyn.S.an.

crispa Hort.. >

Le Salix elcgaiitissima K. Koch (voir fig. 371
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Sieboldi Hort., 5. sibirica Hort.,

pendilla Hort.) est une espèce

gue à la précédente, et qui doit pro-

japon, mais qui supporte beaucoup

comme rustique. Elle forme

à branches bien écartées et à rameaux longue-

ment pendants, qui sont généralement d'un

vert jaunâtre et souvent lavés de rouge-brun ;

l'arbre a un port plus étalé et forme une cou-

ronne plus large que le 5. babylonica, comme
on pourra d'ailleurs s'en rendre compte en

considérant notre gravure, qui reprodi
"

photographie prise dans
'

Ville,

iMayence, à l'extrémité de la Kaiserstrasse, à

l'endroit qu'on appelle l'Étoile. Malheureusement

on a coupé les rameaux du bas sur un côté, parce

qu'ils pendaient sur le chemin.

Les feuilles lancéolées ou lancéolées-allongées,

supportées par des pétioles glabres longs de 10 à

long sur 15 à 25 millimètres de large; elles sont

glabres dès le jeune âge, mais à part ce caractère,

elles sont semblables à celles de l'espèce précé-

dente. Les bractées ont pour la plupart la forme

d'un demi ovale. Les chatons femelles, longs

de 3 centimètres environ, portent des ovaires

absolument lisses et des écailles longuement
velues, et développent aussi assez souvent des

étamines à leur base, comme je l'ai observé,

par exemple, sur les arbres du Jardin Botanique

BOUTURAGE DES PLANTES PAR LES RACINES,

LES TIGES ET LES FEUILLES

C'est une chose curieuse que toutes les parties

des végétaux, dans certains cas, peuvent servir à

leur reproduction. D'abord nous avons YArului

papyrifera, le Bocconia fraies, eut, le Wi^andia
can'ULdsaïui, Ylsotypus rosacjlorus, le Gunnera
tnanicata, YA

.

tnthm glandu-

losa, etc.; qui peuvent se multiplier par leurs

clinées dans des terrines et placés sur couche

chaude dans la serre à boutures à une tempéra-

ture convenable pour les plantes de serre, en

pleine terre à l'air libre, pour les espèces, comme
l'Ailante, qui vivent au dehors.

Nous avons ensuite les rameaux souterrains

que produisent les Églantiers, Lilas, Bambous,
Rosiers, etc., pour les plantes de plein air, et les

Alocasia, Colocasia, Xanthosoma, Maranta, Di-

chorisandra, etc., pour les plantes de serre qui

peuvent se multiplier par leurs bourgeons souter-

rains. Ces deux derniers produisent des racines

bulbiformes ayant ordinairement la forme d'un

marron et qui peuvent reproduire la plante, étant

placées dans des conditions favorables à leur

développement. Une température souterraine

geons à ces pseudo-bulbes et il faut attendre très

longtemps pour leur voir émettre des bourgeons,

ce qui n'a lieu pour quelques-uns qu'au bout de

taux en les plantant comme des boutures

découpées en morceaux.

Par les tronçons de tige on peut bouturer les

Dracaena, Astrapaea,Cycas, Poinsettia, Dieffen-

bachia, Saccharum, Spathodea, Maclura, etc.,

en les couchant entre deux terres comme pour

Par les rameaux dépourvus de feuille, on

bouture au printemps les végétaux à feuilles

caduques et par les rameaux feuilles on bouture

la plupart des plantes de serre sous-verre et à

l'étouffée.

On peut également bouturer les végétaux par

yeux qui ne sont autres que des pousses rudimen-

trouvent le $ . YArracacha
esculenta, les Caladium bulbeux, Dioscorea, etc.,

pour les tubercules. Les yeux des sarments de

vigne que l'on enlève avec une petite portion

de bois, étant plantés dans des conditions favo-

rables, se reproduisent également. Le Ficus

elastica, même, se bouture de cette façon, à

condition que l'œil soit pourvu d'une feuille.

Les écailles des bulbes ou rhizomes tels que :

Gesnera, Lis, Tydaea, etc., peuvent servir à la

où ils produisent des caïeux. Dans l'eau on peut

bouturer les Nerium , le Cyperus altemifo-

lius, etc., que l'on met ensuite dans des pots

avec de la terre.

Certains végétaux comme YAsplenium bulbi-

ferum et le (

'

utn produisent

sur leurs feuilles des prolifications qui peuvent
servir à faire des boutures. Les bulbilles qui se

développent sur les tiges florales des Agaves,
Fourcroya, également.

Les rameaux foliiformes comme ceux des Xylo-
phylla, Phyllanthus, etc., bouturés, s'enracinent

et produisent des bourgeons sur leur nervure

médiane ou pétiole, dont la base qui les supporte

se transforme en tige et devient complètement
ligneuse.

Les feuilles proprement dites peuvent égale-

ment reproduire le végétal. Sur un certain

nombre d'expériences que nous avons faites

autrefois dans les serres de la ville de Paris, les

suivantes ont données des résultats satisfaisants

et produit un bourrelet à la base des feuilles enra-

cinées, d'où est sorti un bourgeon; ce sont :

Franciscea Lindcm. Ardisea kymenandra, Bre-
dia hirsuta, Crotvii picium, Biaphytum temi-

tivum, Cephoelis Ipecacuanha, Gymnostachyum,
Eranthemum, Fittonia, Tacca, etc. Quelques-
unes de ces boutures de feuilles, comme le

Ficus elastica, J : : .1 , Hippophyl-
lanthus Lindeui, sont restées plusieurs années
vivantes, sans produire de bourgeons. Non
seulement les feuilles de certaines plantes peuvent
servir au bouturage, mais aussi les lanières

des feuilles de beaucoup d'entre elles sont em-
ployées avec succès pour la reproduction ; telles

sont les feuilles des Gloxinia, Bégonia, Gesne-
ria, Phylligathis, etc., qui découpées en mor-
ceaux avec la base enfoncée dans la terre ou
simplement couchée sur la surface d'une terrine,

maintenue contre la terre au moyen de petits

LES LIS COMESTIBLES

des bourrelets d'e

; renseignements

Lilium auratum Lindl. classé dans le

Somoku-Dusets(i) sous le nom de Horaiji-Juri
et dans le Phonzo-Zoufou (2) sous ceux de
Jochins Tametome. Ce magnifique Lis croît à
l'état sauvage, dans les buissons, dans les fentes

des rochers, dans les bois, sur les montagnes,
jusqu'à une altitude assez grande ; il résiste à

8 et à 10 degrés au-dessous de zéro ; il fleurit de
juin à juillet. Il est commun dans presque toute

l'étendue de l'île de Nippon, surtout près des

villes de Jokohama et de Iokoska. Ses bulbes

alimentaires sont usités dans la cuisine japonaise.

« Il est très cultivé par les horticulteurs japonais

pour ses belles fleurs, qui font l'ornement des

jardins et qui sont souvent placées dans les vases,

dans l'intérieur des appartements; on le trouve

reproduit sur les dessins, les peintures et sur les

porcelaines du Japon.
- Liluon spéciosum Thunberg. Indiqué dans

le Somoku-Dusets sous les noms d Shiratama-

Juri, de Okina-Juri et de Hanoke-Juri. Le
Phonzo-Zoufou le marque sous les noms de

Liu-Kiu-Juri et de Hanoko-Juri. Il n'est peut-

être pas indigène, mais est fréquemment cultivé

dans les jardins pour ces bulbes alimentaires; il

est continuellement reproduit sur les peintures,

les porcelaines, les laques, les émaux cloisonnés

et les broderies du Japon.
« Biliuiu / .r et Schultes,

est désigné dans le Somoku-Dusets sous les noms
de Natsu-Sukashi-Juri, de HaruSukashi-Juri
et de Hiratori-Juri, et dans le Phonzo-Zoufou
sous les noms de Skachi et de Hogaku. On le

rencontre dans les champs, principalement dans

l'île Parry. Il existe aussi dans l'île de Nippon et

est commun aux environs de la ville de Joko-

hama, où ses bulbes comestibles sont employés
dans la nourriture japonaise.

« Lilium tigrinum Gawler, classé dans le So-

moku Dusets et dans le Phonzo-Zoufou sous les

noms de Oni-Juri. Très commun dans les îles de

Nippon et de Jeso. Les bulbes comestibles du
Lis tigré sont mangés par les Japonais, cuits,

bouillis et confits.

« Lilium callosum Sieb. et Zucc. Hime-Juri
ou L. pomponium Thunb. D'après Kaempfer et

Siebold, cette espèce est fréquente à l'état sau-

vage, dans les régions montagneuses peu boisées

du Japon, à une altitude de 165 à 650 mètres.

M. Ma:

mangent 1

de temps t

bourgeons.

; même qui 1 Spathodec

disticha, etc., o
laps de temps 1

de Nagasaki. Les Japonais utilisent dans leur

nourriture les bulbes comestibles du L. callosum

bouillis et confits. Ils

i fécule blanche qui était

représentée à l'Exposition universelle en 1878,

classe 69 (Céréales, produits farineux du dépar-

tement d'Iwaté, province de Rikuchiu). Cette

espèce est aussi nommée Jama-Juri par les

Japonais. »

Le D r Mène cite encore parmi les liliacées ali-

« Erythronium grand

(1) So-Mokou Zcwsj^s (Traité de botaniqi

r Ionon-Si et Rassan ono Kiakou Ibou,

(2) Phonzo-Zoufou (Traité de botaniqm



l'alimentation jardin

variété de YE. Dens-canis, comme le fait remar-

quer Fischer dans la note ci-dessus). Cette plante

figure dans le Somoku-Dusets et dans le Piionzo-

Zoufou, sous les noms de Katakuri et de Ka-
tako-Juri. On la rencontre sur les collines boisées

des provinces septentrionales de l'île de Nippon,
d'après le D r Kramer et le D r Savatier. Le bota-

niste japonais Keiske l'a marquée comme exi-

stant dans l'île de Jeso. Les bulbes c

une fécule qui est employéi

japonaise. On remarquait des flacons de cette

fécule à l'Exposition universelle.

« Oryihia edulis Miquel, cité dans le Somoku-
Dusets, le Phonzo-Zoufou et le Kwa-wiW, sous

les noms de Amana et Mugi-guwai.
«Hemerocui >nyme H. gra-

minea Andr., selon Baker, indiqué dans le So-
moku-I )itsets, sous le nom de Beni-Kuwandzo.
Les fleurs de cette espèce, séchées, sont usitées

quelquefois dans l'alimentation japonaise; mais
c'est principalement en Chine qu'elles sont em-
ployées dans la nourriture et elles constituent un
plat favori des Chinois. On a remarqué des

échantillons dans l'Exposition chinoise, n° 3098,
provenant des douanes chinoises de Chinkiang.
La province du Shantung exporte une quantité

considérable de fleurs séchées de l'&emeroçaHJS

Dans la Note explicative des objets exposés par
l'École agricole et forestière de Komaba à l'Ex-

position universelle de 1889 (Ministère de l'Agri-

culture et du Commerce, Tokio, Japon), on trouve

. Celles-ci ont le

goût excellent; aussi y a-t-il des cultivateurs qui

les cultivent spécialement. Le Lis a plus de
vingt variétés, mais il n'y en a que deux ou trois

dont on utilise les bulbes. Le Lis est planté au-

tour de la ferme et on récolte les bulbes au bout
de deux ou trois ans. Il y a des bulbes qui ont une
circonférence de presque 33 centimètres. Les
rieurs de Lis sont vendues aux marchands de

lime à goûter, les

les

lU'M.

1878, le D r H... nous faisait un envoi dans
lequel se trouvaient des bulbes de Yama-Yuri
iLilium aillosum) et de Wasei-Jnri, accom-
pagnées de la note suivante :

« Le Yama-Yuri est l'espèce de Lis la plus

; et le Yama-

alimentaire; mais je n'en suis pas si

pas voyagé.
« Le nom japonais du Wasei-Ju,

Lis précoce; on le cultive moins qu<

Japon, on plante celui-ci

Yuri au printemps. »

Notre obligeant correspondant nous a donné à
diverses reprises d'intéressants renseignements
sur les Lis comestibles du Japon. Nous les repro-

duisons ci-dessous :

« La plupart des Lis japonais sont comestibles,
mais non pas tous. Dans la partie du Japon que
j'habitais, on ne cultive pour la table que le

: le Wasei-Juri. Tous deux sont
très bons

; j'en mangeais tout l'hiver, une fois ou
deux par semaine, et c'est réellement un très

« Les pauvres gens récoltent à l'état sauvage
les bulbes du L. japonicum Thunb. (en japonais
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Sassa-Yuri, c'est-à-dire à feuilles de petit Bam-
bou), très commun dans les montagnes; c'est un
manger médiocre.

Ils mangent aussi quelquefois le L. tigrinum
(Oni-Yuri, c'est-à-dire : Lis du Diable), mais
c'est un manger détestable, extrêmement amer.
Il est cependant assez abondant sur les marchés
du Japon, du moins à Jedo et à Jokohama. Pen-
dant que j'étais au Japon, j'ai cultivé dans mon

L. tigrinum et. 1 ;r<_ ;<> ; uitestations

de mon cuisinier japonais, qui me disait que ce

n'était pas bon pour un homme riche comme
moi, j'ai voulu le goûter. C'est bien mauvais et

franchement amer, malgré qu'il avait été préala-

blement blanchi deux fois de l'eau bouillante. Je
ne suis pas suspect de trop de sévérité à l'égard

iu, de Shoyon et d'un 1

Elles sont assez boni
lais au premier abord,

; étrange des sauces si

quefois utilisés

Pendant quelques

« Dans

qui y e

, les îles LU

je n e l'exportation la plus

de ce plat, car je déclare le L. callosum un comrr
excellent légume farineux, égal à nos meilleurs. laire î

1 1886, page

,
fleurs de Lis

r 7,677,622 li

considérable de bien des années.

« La préparation des bulbes de Lis pour la été très bo

table est des plus simples. On les sépare écaille partie de

par écaille, puis on les lave soigneusement et on en a pas plus des deux dixièmes c

les blanchit légèrement à l'eau bouillante salée, le reste va dans le sud, où on l'emploie po

au beurre frais, soit dans une sauce rousse avec plante augmente annuellement dans le nord (

du jus de viande, soit en sauce blanche. Voilà de cette prov

la cuisine européo-japonaise.

La vraie recette japonaise est celle-ci : après (A suivre.

les avoir blanchies comme ci-dessus, on les

Ch. D. B.
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CULTURE DES ORCHIDEES
i soleil pendant une journée chaude où le amateurs. Parmi les plus remarquables,

ans une atmosphère humide et distingue nettement des Cymbidium Devon
num, ebu;

considérations générales qui appartient à un autre groupe. Il est d'u

iippliqi:

Tout d'abord il est douteux que nos

seraient supportés par la majorité des On

Mf„
P
ofta ttTo":"Sa" SE'Si 'S^TiSéi^tH tïès Vapide. Les fleurs, d'un gai colori

au iroia que ion ne
toute une série On ne saurait prétendre que toutes les plantes, sépales et pétales vert jaunâtre, et le lauene orne

sSSvëtevasJx ss^^tjiss t;,r:£rr=^s=t=s

"•S^sS-SS =rS^5S«SK« g±L«ssB£rcBSÉ
Drte- l'évaporation varie beaucoup d'une espèce à une mois et plus.

sud autre, les conditions extérieures étant les mêmes. Elles apparaissent entre le mois de mars et le

blier Des recherches approfondies ont montré, dans mois de juin.

: beaucoup d'Odontoglossun

:nt sans être endommagé:
l'Angleterre. Nous ne de

'...,
a ov^ étroite parenté avec le C. gtgan-

îeUinimiTel queTskinner(a) a vu nimum, les formes à feuillage persistant et à teum; toutefois il a été juge assez distinct poui

glace :

f*SSSS^ ^„n™ Sscha^ri^pc^laplur.aibl^n: =^^
( .

i que 1 époque de floraison diffère beau-

second fleurissant en automne et au

Guatemala YOncidmm lenochilu

l tiges florales par 2° C. Le Coelogyne

l'Inde reçoit aussi parfois de la neige,

iimalaya le Coelogyne Wallichi en est

ndant trois mois, bien des années. !

.1 a été vu couvert de givre par à-dire recouvertes d une couche mince grise

froids excessifs llules nouvelles, évaporent moins que celles

marge considérable, et nous sommes qui sont d^un vert pur, quoique ayant quant a

dées épiphytes en plein air pendan

n'est pas possible de se passer de la

audra ensuite mesurer le degré d'éclairage l'état naturel, les tont classer a coup sur connu

. s et de sécheresse de l'air auquel nous pou- proches alliés des genres terrestres. Il arn\

e nous est le vons soumettre nos Orchidées. Celles qui en certainement aux explorateurs des « Juung]

que l'on peut supportent le plus sont les espèces à feuilles Limalayenne » de découvrir, au milieu de

c'est que les Orchidées des hautes Cordillères se

et que ce n'est pas un très bon procédé de les

lorsqu'elles n'ont pas suffisamment de lumière.

examinée avec plus de détail, c'est de savoir

jusqu'à quel point nous pouvons faire pousser

nos Orchidées en plein soleil pendant l'été, ce

qui a d'ailleurs été tenté maintes fois.

Ici nous devons dire quelques mots de la

dépense d'eau faite par les plantes, autrement

dit de leur évaporation ou transpiration.

Toutes les plantes n'absorbent pas seulement

Oncidium pachy- branches d'arbres morts, ou dans les cavités des

phyllum,YEpiden analogues; vieux troncs béants, quelques espèces de Cym-

alucjvlium, le C Pendu-
i Cattleya et Laelia en supportent moins; en- bidium dressant leurs ieuilles épaisses

core moins les Oncidium à feuilles coriaces, et comme du cuir; le C ~'~

enfin les Lycaste, Anguloa et genres analogues lum ou même le C.

le minimum. pèrent suffisamment aans ces con

Mais ce ne sont là encore que des considéra- C. eburneum également se rencon

tions générales. Il faut encore considérer quelles croissant en épiphyte sur les branches

sont les influences auxquelles les plantes sont arbres ; mais ces espèces n'offrent ja

soumises dans leur pays d'origine. ces conditions l'aspect vigoureux e

11 y a au moins trois catégories d'Orchidées qu'elles présentent dans les endroit

d'abord celles des régions équatoriales extrême- abondante et plus substantielle,

ment humides et régulièrement chaudes, comme Les C. grandifiorum, giganteum

Bornéo, en second lieu celles des hautes régions num apparaissent sur les planes des i

alpines, habituées aux nuées perpétuelles et à à des altitudes de près de 2000 mètn

l'air frais et humide des hautes Cordillères, analogues aux précédents, et plus d'v.

comme beaucoup de Masdevallia, et enfin les collecteurs ont put les recueillir dan

Pescatorea et Bollea, qui poussent véritablement d'arbres, comme dans des espèces d«

à l'ombre des forêts vierges. Il semble que ces les graines restent fixées et germent

Orchidées ne peuvent pas se passer d'une atmos- l'abri du vent et des bourrasques ;
mais

phère fortement humide; et précisément c'est baignés d'humidité, sont d'ordinaire

avec elles que nous obtenons, en suivant les pré- d'une épaisse couche de mousse q

ceptes adoptés jusqu'ici, une bonne floraison et souvent

(A suivre.) G. T. G. post pre

Celle-ci, d'autre part, dépend de circonstances

xtérieures et de circonstances internes. Plus l'air «» -—*«« r— - —
nvironnan. est chaud, plus la transpiration est

rVMRIMIIM I fittll
°", "??' ï"?.

elle augmente er

3 plantes sont exposi

1 soleil, et lorsq

LE CYMBIDIUM LOWI entraînent dans la culture et. dans le mode de

degré d'humidité

t absolument saturé de vapei

mouve- Le genre Cymbidium est originaire des régions râbles. Les espèces qui croissent près du

mportë par-dessus tout, c'est tropicales de l'Asie, où il est largement distribué soumises à une température vraiment t

» relative de l'air. Dès que dans l'île de Ceylan, l'Assam et l'Indo-Chine abondamment exposées aux rayons du

mide que possible, c'est-à-dir

Bot. Reg., XXVI, 1

La plupart des espèces qui le composent (sauf phère très sèche; les

une ou deux qui proviennent du Japon, c'est-à- fréquentes,

dire d'un climat plus froid) réclament donc la Dans les régions

culture en serre chaude ou tout au moins tem- forêts sont beaucoup
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dium reçoivent beaucoup plus d'ombre ; en même
temps l'évaporation de l'eau est moins rapide ; la

saison des pluies dure presque sans interruption

de juin à octobre, et cette saison une fois passée,

les hauteurs montagneuses sont presque constam-

ment enveloppées d'épais nuages, qui main-

tiennent autour des plantes une atmosphère

saturée d'humidité.

La culture des Cymbidium n'est pas particuliè-

rement difficile ; néanmoins beaucoup d'amateurs

éprouvent des échecs provenants presque toujours

de ce qu'ils le soumettent à une température trop

élevée et leurs donnent un compost qui n'est pas

bien approprié à ces espèces; elles réclament des

deux fois

convenablement

regretté P. E. De Puydt, fut introduit ps

M. Linden en 1879. Il a le port et les feuilles d

précédent, dont il n'est guère possible de le di

tinguer quand il n'est pas en fleurs; mais c<

fleurs ont un coloris très différent. Les sépal

sont d'un vert clair, avec quelques macules bn
pourpré au centre; les pétales vert clair so

i de fines macules pourpre foncé

une fois les fleurs passées, il reste à faire bien

mûrir les pseudobulbes à force d'air et de jour,

et l'on réduit progressivement les arrosages.

Puis on laisse les plantes prendre un bon repos

de deux mois environ; au printemps la végé-

tation reparaît et les arrosages doivent recom-

mencer libéralement. La pousse se forme de

bonne heure et lorsque les plantes ont été

On confond souvent le Colax Puydti avec le convenablement traités, qu'elles ont joui d'un

. viridis, ce n'est cependant pas la même bon repos, il n'est pas rare de les voir former

ante, et le C. viridis doit être considéré deux tiges florales sur un même bulbe, une

mme une variété inférieure. de chaque côté à l'aisselle des feuilles de la

Culture. — Les Colax ne sont pas de culture base.

' forment
La plupart des Cymbidium 1

tement dans la serre des Cattleya

assez rapidement de forts spécimens qui offrent

un coup d'œil très décoratif, surtout à l'époque où

les tiges florales apparaissent, et se recourbent

gracieusement arquées au-dessus du feuillage.

Les belles touffes doivent être rempotées, en

raison de la rapidité de la croissance, à peu près

LES COLAX

puis ont disparu; mais les traces qu'elles ont

laissées dans les herbiers et les iconographies

permettent de penser que la perte n'est pas très

grande, au point de vue horticole tout au moins.

Les espèces répandues dans les cultures sont

de taille un peu plus petite que le Zygopetalum
et les Lycaste en général tant comme bulbes que

comme fleurs. Elles se distinguent à première vue

des Lycaste, par la position presque étalée des

pétales, tandis que dans les Lycaste, comme on

autour de la colonne une sorte de conque.

Elles rappellent plutôt les Pescatorea, moins
la crête du labelle. Mais d'ailleurs les Pesca-

torea sont considérés aussi comme des Zygope-

Le Colaxjugosus (fig. 372) est le plus célèbre

et le plus remarquable. C'est une délicieuse

espèce de forme très gracieuse et de charmant
coloris. Ses tiges florales portent deux fleurs,

quelquefois trois; chacune a environ 5 centi-

mètres de diamètre. Les sépales sont d'un blanc

crème; les pétales, à peu près de même forme,

sont plutôt blancs, et portent sur presque toute

leur surface une série de petites barres transver-

sales d'un brun pourpre, souvent violet foncé, la

base et la pointe seule immaculées.
Le coloris de ces barres transversales est

assez variable : Lindley les décrit comme cramoi-

sies, et le Botanical Magazine comme pourpre

Le labelle est trilobé et n'a pas la crête trans-

versale en bourrelet qui caractérise le Zygope-
talum et les Pescatorea. C'est un point par

lesquel nous nous rapprochons plutôt du genre
Lycaste. Il est blanc, abondamment pointillé de
bleu indigo ainsi que la colonne, et orné à son
bord antérieur de larges macules de la même

tin belge

LE TABAC
difficile. Le traitement qui leur convient

celui des Lycaste en général, mais avec un

plus de chaleur. Tandis que les Zygopetalun

Lycaste prospèrent parfaitement dans la s<

came^les Pescatorealst Colax vont mieux dans Le Tabac fait partie de la grande famille des

'- partie la plus chaude de la serre des Cattleya. Solanées, qui à côté de l'excellente Tomate et

'-— fibreuse et de de la généreuse Pomme de terre, comprend de

drainage. Les nombreuses plantes à poisons terribles, telles la

abondamment pen- Bel. -v, etc., et le fameux

Xicotiana Tabacum, qu- •"""

compost sera formé de terre fibreuse et de

sphagnum mélangés
plantes doivent être ;

dant la végétation, et recevoir beaucoup uw
et de lumière, sans jamais être exposées au:

rayons directs du soleil, auxquels elles sont asse;

sensibles. La floraison se produit à la fin de h

pousse, alors que le bulbe est à peu près forme

Les Européens apprirent à connaître ce redou-

table narcotique, en même temps q

découverte de l'Amérique en 1492. L'intro-

duction du Tabac en Espagne ne c
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environ. Peu de temps après

ambassadeur de France à Lisboi

France et en fit don à la R

Appelée d'abord Herbe à la

Herbe de 5te Croix, etc., le

donné par les Espagnols à la

e pratique, qui

utiles. Le pré-

it à la prochaine

nant des pays tr

t trois à quatre r

omplète récolte.

'eloppement des plantes ; dans
lont principalement les racines

généraux.

Certains pays s

l'île de Cuba, la r

au cultivateur aisé et entreprenant de n

beaux bénéfices.

Pour réussir dans semblable entrepris

cette culture, c'est-à-dire un sol sablo

bien défoncé, riche en matières organ

une grande épaisseur. Le Tabac est n

pfante^él

abondamn
engrais s'i

les principes élémei

i Tabac devait passer par des pha!

retournés, abandonne au sol beaucoup de sut

stances azotées, tandis qu'il ne lui en a presqu

pas empruntées; on sait, en effet, que les Légu

mineuses possèdent la faculté d'assimiler l'azot

ëme nécessaire d'avancer

: récolte; étant très fine, o:

ever tl^onT^'.l
d'emballage qui retiendra

roser fréquemment,

st absolument néces-

ii). Naturellemen

c) De permettre la bonne culture des varié

supérieures, dites américaines, telles le Hava,
IcMuryiaiid, le Connecticut, etc., qui produisi

aire, la méthode hollan-

au fur et à mesure du

sensiblement de même
qualité et de même force ; les premières sont

toutefois un peu plus grandes. Les sillons formés

par la culture hollandaise ont leur avantage à la

récolte; ils servent de passage pour faire la

cueillette et permettent aussi la circulation de

l'air. Le piétinement nécessaire

mais celle-ci est comprise bi

Voici le mode de planti

adopté : au printemps, le tei

par le bêchage, on plante t

pêcher que les dernières feui

et s'étiolent, on pratique le

mesure du développement d

à plu

qui nuit tant au développent

Tabac.
La véritable plantation re

que les Hollandais la préc

nt qu'à la quali

;ommandable,

valle de om40 entre

est beaucoup facil

s du Tabac, que n

elles-ci de fumier;

chaumes de tabac, si!

coupés à la bêche et jetés entre 1

qu'il soit préférable de les mettre

faire décomposer. Ceci fait, on vi

à om30 ou om40 de profondeur, d

billons aient om50 ou om6o en haï

manière, la terre subit, d'outre

fluence bienfaisante de la gelée.

l\a i

ns la culture

feuilles, on

vement plus

out en récol-

es de même

établi nette-

es. On obtient

la plante est

et le monceau de terre ne répond pas

ue nous lui assignons dans la vraie plan-

îr butte. Nous ne recommandons donc

éthode décrite dans laquelle, le système

n du végétal étant sou: -

iant facilement à l'état de ti

en fera la récolte que pendai

as chaudes de la journée ; on le

rendant 24 heures, de cette i

t une légère fermentation, qv

favorables. Ensuite, on incu

es à leurs bases pour suspend

des fils ou des golettes ; cett<

'avantage de provoquer une pn

: possède que peu de tabac, le suspend s

ronne la chaleur solaire et absorbe l'humidité

tabac. Pendant la nuit et les moments de

des, le tabac est glissé le long des ficelles ou

3 golettes sous un culot de paille.

Quoique ce système de séchage soit assez

ivenable, de grands industriels montent cepen-

nt des installations fixes, grandes et très

utes, en bois avec des persiennes ou des pan-
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cette mméthode encore insuffisante pour un Les 1 feuilles alternes, d'une

séchage it par ue
1 chauffage, rigide, son t fortement et p

de préféi

La lu

ervées-réticulées

mière et ant très fa pendant la luisant, visqueui

d'employer les, longue

à cet effet de erres vides
;

m doit s'en iai-e-, égale, arrondit

abstenir sérieuse ment s'il ;t a des fruits, car îet, dentées-crénelées su

pas encore bon pour être fumé ; il doit encore

fermenter. A cet effet, on le monte en tas légè-

rement humecté de i
m25 à i ms° en largeur et en

hauteur, et on le charge de poids, par exemple,

de tonneaux qu'on remplit d'eau. Une tempéra-

ture chaude du local employé, ne peut être

qu'avantageuse. Au bout d'une douzaine de

jours, la fermentation est généralement suffi-

sante, ce qui se reconnaît à une température

intérieure de la masse, de 50 C. ; on démonte

alors le tas et on met à part les matières inté-

rope, excepté les régio

[es endroits marécageux
instamment submergés

;

parti de ! cet arbre

ipeutique a pi

. Des médeciils* ngués en

du quinquina co

détersivesj

mamelles

ntre les hev

1
y----

ter la

tre appliquées

,
pour arré

1 toniques

Pour

qui, no

conclure tout ce qi

s, nous ajouteron

lise rapporte à un arbre

article déjà long, mais

s les quelques lignes

1 bosquets, en allées, d'un superbe
• ainsi volontiers la taille. Tenu en

de tabac, l'obtention de la fermentation est plus terre, et en empêchent l'entraînement par les

difficile; on y parvient cependant, en serrant le eaux torrentueuses. 11 végète rapidement, et peut

tabac légèrement mouillé dans une botte de paille vivre dans de bonnes conditions de quatre-vingts

à cent ans. On le multiplie avec une facilité

Certains marchands remplacent la fermenta- extrême de boutures, de rejetons de la souche,

tion par l'addition de produits chimiques qui

rendent le tabac combustible, mais lui font sou- d'elles-mêmes à l'entour des souches, dans les

terrains humides.

Ainsi préparé, le tabac est emballé et prêt à En Allemagne, dans les Flandres, et ailleurs

probablement, on le plante surtout dans ces

priser est lié en carottes, celui à couper est com-

primé en gros paquets carrés et les belles feuilles ment plus ou moins remplis d'eau, et servant de

pour cigares, sont mis en tonneaux; pour em- démarcations entre les champs; ainsi disposés,

pêcher à l'air de pénétrer à l'intérieur des masses, ils rompent la monotonie des vastes plaines de

on fait usage des presses hydrauliques. ces contrées, et ajoutent un véritable charme aux

La connaissance imparfaite et les procédés cultures; là, tous les six ou huit ans, on les

défectueux de préparation sont cause que beau- recèpe jusque près du sol, et l'on en obtient alors

d'excellentes perches pour le Houblon, les Hari-coup de tabacs, naturellement bons, deviennent

de qualité très médiocre. E. L. cots grimpants, etc. On en fait, dans les prairies,

UN TILLEUL SANS PAREIL

Il y a quelques années, un congrès de bota-

nistes de différents pays s'est rendu, en savant

pèlerinage, au pied du tilleul de Neuenstadt,

dans le royaume de Wurtemberg. Là, ils ont

étudié la structure prodigieuse et admiré l'anti-

quité stupéfiante de ce doyen des arbres de la

L'AULNE (ALNUS GLUTINOSAï

midale et touffue, à branches très ramifiées, et

troncs est d'un ndillée; chez les

jeunes, les branches d'un vert olivâtre; celle des

ramifications varie assez de couleur, elle est

glauque ou cendrée, ou d'un brun marron; très

jeunes, elles sont vertes, glabres ou un peu

velue et ponctuées de petites verrues blanches et

Le bois est dur, pesant, élastique, d'un grain

fin; coupée à l'état frais, la tranche est d'une

couleur blanche, qui se change bientôt en un
rouge orangé, puis un incarnat pâle, et enfin en

un blanc jaunâtre persistant. Le liber affecte la

seconde de ces couleurs. Bourgeons gros,

glauques. Chatons mâles longs, au moment de

l'inflorescence, d'un pouce et demi à deux et

demi. Les femelles, ou mieux grappes, dressées

ou ascendantes, sont pédonculées, composées de

trois-six chatons, d'abord à courts pédicelles, qui

s'allongent plus tard.

cherché par les ébénistes,

» échelles, des perches,

fumée : qualités précieuses pour

chauffage. Les cendres fournisse!

septième de leur poids de potasse,

mètres de circonférence ;

est rempli de maçonner

1 semble un rejeton

creusé par les siècles

jui remonte peut-être

dirait un temple e

tresses branches, r

alliage, se dressen

charbon bras chargés
fantastique étend

bois de'constructi on, parce qu'il se décompose

assez prompteme nt, à cause des alternatives de

sécheresse et d'hu midité atmosphériques, de gel

et de dégel ; mais submergé, il est aussi incor-

ruptible que le 1

pilotis, pour condi

autres ouvrages de cette sorte. On rapporte

que Venise est construite sur

des pilotis de son

gente; et les sec

:nt l'écorce, qui est fort astnn-

onds en obtiennent une solide
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mêmes égards ces témoins vivants des siècles

passés. Est-ce qu'un jour il ne fut pas question
de convertir le tilleul miraculeux en barils et en
sabots wurtembergeois?
Dans l'immense couronne du géant végétal se

cache un charmant belvédère où l'on arrive par

un escalier rustique, enguirlandé de plantes

grimpantes. Là on a sous la main de magnifiques
groseilliers qui ont poussé et grandi dans les

excavations des branches.

quarante pied églantiers chargés de roses,

îsier que sema le vent des forêts, et de
fraisiers dont les fruits rouges empourprent

AVANTAGES DES NOUVEAUX POTS

A FLEURS

Nous nous proposons, dans cet article, de
résumer brièvement les avantages qu'on pourrait

pots à fleurs dont nous

absorption <

: du V

:roissent des plantes mignonnes, des

fleurettes sauvages qui escaladent le corps géant,

grimpent sur ses épaules, font à sa tête véné-

rable comme une couronne de parfums. Pareilles

à autant de rides , des crevasses profondes

sillonnent les branches vingt fois centenaires.

Ici se balance un nid de cigogne ; là un écureuil

fait le trapèze ; d'un côté bourdonne un essaim
d'abeilles au vol léger; de l'autre se trouve une
vaste coupe que le temps a creusée dans une
branche

Tel est ce fameux tilleul de Neuenstadt «

orte, en quelque sorte, sur ses épaules, un p

En effet, les plantes en pleine terre

mentées par l'eau que les pluies envo
les couches profondes du sol et qui

remonte lentement, en portant avec
matériaux solubles. Si cette continuelle ;

de l'eau venait à manquer, les plantes ne pour-

raient pas vivre, s'il ne pleuvait pas abondam-
ment tous les jours, surtout en été. Pendant les

étés très secs, la fraîcheur et la vigueur des

plantes qui vivent aux bords des ruisseaux et des

fleuves, même si le terrain est sec à la surface,

font un contraste très marqué avec la végétation

fanée et flétrie qui l'entoure.

Tout le monde sait que c'est l'eau profonde du
lit de la rivière qui en montant jusqu'aux racines

des plantes les plus proches, leur conserve cette

vigueur. Où il ne pleut jamais, aucune végétation

n'est possible, si, en même temps, manque la

possibilité d'à;

en dessous et seulement à intervalles longs, par

On sait d'autre part que les oscillations de la

température sont moindres dans un terrain qui
est toujours mouillé par une certaine quantité
d'eau, que dans celui qui est sec et mouillé alter-

nativement. Avec les nouveaux pots on a un
degré d'humidité continue et constant, et les

variations thermométriques seront donc moins
accentuées et moins brusques.

Les arrosages quotidiens laisseront éventuelle-

ment une petite partie des substances fertiles

qu'elles contiennent dans la couche de terre que
l'eau traverse, mais en même temps cette eau
entraînera avec elle une quantité plus grande de
substances alimentaires solubles qui y étaient

contenues, et, ce fait se reproduisant si souvent,
appauvrira en peu de temps la terre du pot. Avec
les nouveaux pots, l'eau qui enlève les matériaux
solubles tombera dans le réservoir; si celui-ci est

vide ou à peu près, il les recueillera tous pour

: des ,

v_:. L

est contemporain de Jules-César. D'après 1;

titre, qui donna jadis un très curieux dessin de
cet arbre extraordinaire, il est prouvé qu'à
l'époque de la création de l'empire d'Allemagne
par le traité de Verdun, en 843, le tilleul de
Neuenstadt était déjà plusieurs fois centenaire.

Selon Jules Trembley, les habitants de la ville

détruite de Helmbund fondèrent une nouvelle
ville et lui donnèrent le nom de « Neuenstadt, »

c'est-à-dire « ville nouvelle. » Le voisinage de
la jeune cité se trouvait, paraît-il, ombragé par
l'énorme couronne d'un vieux tilleul.

Déjà, en 1292, les branches antiques de
cet arbre étaient soutenues par soixante-sept

Ainsi que plusieurs botanistes l'affirment, le

tilleul de Neuenstadt doit dater, comme le fameux
chêne d'Autrage, en Alsace, des temps drui-

Milheureusement, le chêne d'Autrage a dis-

paru en 1868. Converti en planches vulgaires, il

ne reste plus que des tables et des armoires de
ses lointains souvenirs de gui sacré, de robes
blanches et de serpes d'or.

On affirme que le tilleul de Neuenstadt a encore

étonnera aussi les générations à venir et profilera

longtemps à l'horizon sa masse prodigieuse,

semblable à quelque monstre antédiluvien, monté
sur des échasses en pierre.

Chaque été, ses douces fleurs embaument le

voisinage, l'abeille au vol léger bourdonne au-

tour de ses rameaux et tout là-haut, perdue dans

le feuillage, une blonde fille du Wurtemberg
cueille au milieu des nids bavards des roses et

t et fait remarqi

en pot, qui ayant

Cette méthode donne
un drainage parfait, en
ne abondante aération de

Les cylindres qui «

pratiquer c

ent être fabriqués de ma-
poreuses ; on peut aussi y

r le cylindre sera, dans sacôté,

totalité ou à peu près, absorbée par les racines;

si le récipient a les parois poreuses, cette eau se

perdra en partie par l'évaporation qui se vérifie

à la surface extérieure des parois, de manière à

ce qu'il n'en arrive pas de visible à la surface de

la motte de terre. Tout cela est conforme à ce

qui se passe dans la nature où, à la surface de la

terre, le terrain est sec ; tandis qu'en dessous, il

est humide, là précisément où les racines peuvent
puiser l'eau indispensable.

III. — La terre se conserve plus poreuse dans le pot, et

Wges gazeux sont plus faciles,

tandis qu'on \ ;r pius constante.

Si l'on est obligé d'arroser journellement les

plantes, il se produira aussi une continuelle com-
pression de la terre qui, à la longue, diminuera
la porosité et par conséquent la perméabilité de
l'air, dont l'oxygène est aussi nécessaire aux ra-

cines qu'au terrain même. Les arrosements quo-
tidiens dans des terres riches en humus, comme
celles employées pour la culture en pots, bien

qu'ils soient indispensables, sont aussi nuisibles

et le sont d'autant plus à cause de l'humus que
ces terres contiennent. De là résulte la nécessité

de pourvoir continuellement d'eau la plante par

Cela résulte de ce qu'a été dit so

Cette terre est généralement mise 1

graissée et employée de nouveau pour des plai

moins délicates; il

qu'elle ait retenu

utiles aux plantes.

rieur, ils pourraient être posés sans aucun incon-

vénient sur les meubles, car l'eau ne pouvant plus

se répandre à la surface extérieure, le fond en

resterait continuellement sec. Chacun sait que

l'arrosage des plantes dans les appartements

donne lieu à de nombreux inconvénients, inutiles

à énumérer ici. Les pots du D r Martinetti sup-

priment tous ces inconvénients, puisqu'ils per-

mettent de fournir l'eau aux plantes seulement de

temps en temps à des intervalles très longs.

VII. — Le trou d'écoulement des eaux ne se bouche plus.

Quand les pots doivent être alignés sur le

terrain, les jardiniers, afin de bien les arranger,

les pressent contre le sol en leur faisant faire en

vénients aussi sont éliii les nouveaux

pots, car dans ceux-ci le drainage se conserve

toujours et nécessairement dan s de bonnes

[A suivre.) Ch. D. B.

BOITE DU JOURNAL

Lettres reçues : Baron de C. (envoyez

fleurs et nous nous empresserons de vous re

seigner au sujet de ces variétés). — CD. —
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Laelia anceps alba . .

— purpurata . .
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qu'elle se trouve plantée en sol profond; ell

plaît et produit souvent des exemplaires z

gnant jusque i
m20 de haut. Pour cette raisoi

lui donnera de préférence une bonne place

du bord d'une pelouse, par exemple, où
prendra facilement un tel développement,

attendant que le Dictamnus atteigne ces dii

sions, on le plantera au milieu d'un parten

il sera entouré d'autres plantes jusqu'à ce qu
acquis un bon développement.

Cette plante, quelque soit les dimensions

acquiert, présente le précieux avantage de n';

Anthericum liliastrum majus. — Comme
pureté aussi bien que comme dimension, la fleur

de cette variété est de beaucoup la plus élégante

de tous les Lis de Saint Bruno qui se sont si gra-

cieusement épanouis dans nos jardins. C'est

l'éclatante pureté des calices d'un blanc de neige

comme la grande profusion de fleurs qui rendent

cet Antherù ? si ornementai

dans les jardins. C'est une plante qui ne gagne

pas à être fréquemment transplantée et pour

cette raison, il vaudrait mieux la laisser isolée

pendant trois ou quatre ans pour qu'elle atteigne

sa plus grande vigueur. Elle préfère un sol

convenablement riche et profond.

Kniphofia longicollis.— Le Garden a publié

récemment le portrait colorie ue cette espèce qui

fut décrite pour la première fois en 1893 par

par Max Leichtlin, de Baden-Baden. Le Kuipho-

jiu lungicollis a des feuilles de om6o de long, des

épis de i
m40 de haut et des fleurs jaune citron.

En 1894, le même botaniste envoya à Kew un
Kniphoha qu'il décrivit comme une nouvelle

espèce de Natal, qui fleurit en hiver et avait des

feuilles de im20 de long et des épis de 0^90 de

haut. Cette plante fut plantée à Kew dans une

position abritée du dehors et leva en novembre,

mais, jusqu'en janvier dernier, elle n'a pas donné
de fleurs, après avoir été cultivée en pots pendant

deux ans. Elle fut considérée comme nouvelle et

M. Baker l'appela K. primulina (voyez « Flora
capensis, » 533). Plus tard, M. Baker reconnut

que celle-ci et ie K. longicollis décrit en 1893
étaient la même espèce et que par conséquent le

dernier, les plantes de Kew réalisèrent pleine-

ayant i
m5o de long, les épis i

m20 de haut et

portant des racèmes denses et élégantes de fleurs

tubuleuses jaune primevère clair. Les fleurs ont

une longue durée, malgré l'épais brouillard qui

sévissait pendant leur floraison. Cultivé en pots

pour fleurir en serre en hiver, le À', longicollis

est une excellente plante décorative. D'autres

espèces de Kniphoh;

Les v

préférence à

CUti\

1 on les empêchait de fleurir

Dictamnus fraxinella. —

agréable et rafraîchissante. La noix de Coco pèse

1 kilogramme 500 grammes, en moyenne, et

acquiert souvent le volume de la tête d'un

homme. Un Cocotier produit, en moyenne, de

80 à 100 fruits par an ; on a été jusqu'à compter

L'amande débarrassée de sa coque, concassée

et séchée au soleil, porte le nom de Coprah. Bile

est oléifère. Le rendement des amandes fraîches

est de 41,98% et celui des amandes sèches

de 69,30 °/ .

On exporte annuellement plus de 3,000 tonnes

de Coprah des îles Pomatou, à TEst de Taïti, et

l'on compte dans cet archipel environ 40 millions

lete >

i Dictamnus peut se faire en

intemps, mais on donnera la

me, parce que, si le printemps

c, les plantes souffrent beau-

de pieds de l

Tel qu'il

d'épaisseur

si,

recherche aujourd'hui.

commerce, le

environ de dianutre.

coup. On leur donnera un lit profond dans un sol

sain et léger.

Le Dictamnus se multiplie par semis ou par

division des pieds; les graines se sèment en pleine

terre, si possible, aussitôt récoltées.

Une forte odeur inséparable de cette plante,

pénètre aussi les racines ainsi que les branches,

et permet de reconnaître la plante sans qu'on

la voie. Cette odeur n'est nullement désagréable,

variétés. Elle est due à la présence d'une huile

volatile qui se dégage surtout après une journée

chaude ; si l'on approche alors une bougie

enflammée de la plante, cette huile s'enflamme

sans que la plante paraisse en souffrir.

Cet Iberis qu'en fran-

çais on désigne sous le nom de Ibcns ï'nLispi

violet, est une plante annuelle de nos jardins

originaire de l'Europe méridionale, dont les

fleurs sont disposées en ombelles serrées qui

font l'ornement des plates-bandes et des cor-

beilles, depuis le mois de mai jusqu'à la fin

d'août. Le type originaire a donné naissance à

couleur de chair, violet foncé, etc.; il en existe

une race naine fort appréciée et dont les fleurs

offrent les nuances les plus variées. C'est surtout

ître. Au
contact d'une allumette enflammée, le coprah

prend feu et brûle d'un éclat assez vif.

Les amandes du Cocotier, écrasées et pressées,

servent à la fabrication de Yhuile de Coco que

l'on extrait dans les pays de production ou en

Europe. Solide, blanche et opaque dans nos

climats, elle est liquide et incolore dans les

régions tropicales. Elle fond à 22 degrés. Lors-

que l'huile de Coco est récente, son odeur et

sa saveur sont douces ; mais elle rancit faci-

Dans les contrées où croît le Cocotier, son

huile remplace le beurre et est employée comme
aliment. On l'utilise également pour l'éclairage

quantités dans l'Archipel indien et dans les îles

du Pacifique. En Europe, on s'en sert pour la

fabrication des bougies et pour celle des savons

blancs bon marché et des savons de toilette.

Celle de Cochin est particulièrement recherchée

par les parfumeurs.

Les principales provenance d'huile de Coco

sont : Bombay, Cochin, au sud de la côte de

Malabar; Karical, ville de l'Indoustan français

Coromandel ; Pondichéry, Ceylan,

quantités

de Manille une espèce de Bananier, le Musa tex-

tilis, ([in fournit une matière textile appelée vul-

gairement chanvre de Manille. Avec ses fibres,

on fait des tapis, des paillassons, des tissus, des

câbles, des cordons de sonnette, du papier, etc.

Le Cocotier, le Coprah, l'Huile de Coco
et le Coir. — Le Cocotier (Cocos nua/a\n est

un arbre de la famille des Palmiers, qui atteint

et Sydney en Australie.

dances pourraient fournir d'immens

d'huile de Coco, mais les procédés d extractic

y sont si imparfaits qu'on préfère exporter

L'Angleterre reçoit annuellement 1

France se sont élevées, en 1876

grammes.
Les fibres grossières et ti

brou filamenteux qui entoure

entrées tropicales

, dans l'intérieui

nfluence de

Le Dictamnus

roit de cité dans

l'Inde et à Ceylan, dans les îles

de l'Océanie, dans l'Amérique centrale et sur les

côtes de l'Afrique équatoriale.

Ses fruits, nommé Cocos, sont des drupes

composés d'un brou fibreux, d'une coqu
amande

présentant

sistantes du

ioix de Coco

rondes, lisses, raides, élastiques

et de couleur brun canelle. Elles ne s'isolent

bien qu'après immersion dans l'acide chromique

étendu.

La plus grande partie du coir importé en

Europe vient de Ceylan et est dirigé sur l'Angle-

terre. Il est employé pour faire des cordages,

des nattes, des paillassons, des tapis de vesti-

bules et d'escaliers, qui sont très solides, des

brosses et même des toiles grossières pour em-

Matricaria Goldball. — La maisoi

et Schmidt a mis au commerce un

santé variété du Matricarni inodota <

collectionneurs possèdent déjà de non
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formes et nuances; c'est le Goldball ou Boule

d'or, nom qui nous dispense de toute descrip-

tion. Peu de plantes offrent moins de difficultés

de culture que ces Matricaires qu'on sèmera à

l'automne pour les hiverner sous châssis l'hivel

,

ou au printemps, sur couche; dans ce dernier

cas, on repique les plants en pépinière ou direc-

tement en place.

Lavatera arborea variegata.— Cette plante

peut produire des effets surprenants, quand on

parvient à la cultiver en beaux exemplaires,

comme ceux que M. Cannell a présentés récem-

ment au Drill Hall. Ils avaient de o"9o à i»20

de haut et près de omgo de diamètre. Ces plantes

étaient âgées de trois ans et avaient conservé

leur caractère panaché d'une façon surprenante.

L'espace occupé par les racines était cependant

limité, mais c'est peut-être à cause de cette

particularité que les exemplaires de l'horticulteur

anglais doivent d'avoir si bien retenu la pana-

chure qui en fait toute la beauté.

L'Ortie. — Nos aïeux — à défaut d'Épinards

mangeaient les Orties tout comme les jeunes

canards, lisons-nous dans Le Jardin. En quelques

pays encore déshérités, on la consomme de nos

jours. Peut-être nos anémiques— qui sont légion

— feraient-ils bien d'user de la recette du docteur

Agner, de Stockholm, qui recommande VUrtica

dioica, vulgairement grande Ortie, comme un

remède infaillible, sèche ou fraîche, pour rendre

du sang à ceux qui n'en ont que peu ou pas. Les

anémiés remplaceront la fade soupe aux herbes,

par la non moins fade Ortie, et, bientôt le potage

l'Ortie brillera, sous des désignât:'
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Le Rudgea (Psychotria) macrocephala est

incontestablement une des plus belles Rubiacées

qui se puisse cultiver. Elle atteint dans les serres

i à 2 mètres de hauteur et forme, à l'aide de la

taille, des buissons de 3 à 4 mètres de circonfé-

rence. Son feuillage ample, vigoureux et luisant,

est d'un vert sombre, sur lequel tranchent ses

admirables bouquets de fleurs d'un blanc pur et

qui rappellent celles des orangers. Cette plante

aime la chaleur, mais elle se contente d'une

serre tempérée. Elle réclame une terre substan-

sur le vieux bois, de sorte qu'elle peut, sans

dangers, être raccourcie. Les boutures reprennent

assez facilement et fleurissent souvent dès la

première année.

Le Coleus comme plante à fleurs. —
D'après le Gardeners' Chronicle, on aurait trouvé

dans l'Afrique centrale britaninque un Coleus qui

donne de très jolies fleurs.

Cette nouvelle espèce ressemblant comme port

à toutes celles ordinairement cultivées, a en outre

de grandes feuilles vertes, grossièrement dentées,

mais lorsque la plante a atteint un développement

suffisant, chaque tige produit une grappe de plus

de 20 à 25 centimètres de long, dont les fleurs

sont si nombreuses et si éclatantes, qu'à cause

d'elles, cette espèce de Coleus peut être comptée

au nombre des plus belles Labiées connues. Elle

fut trouvée sur le plateau de Nyika à 6000 pieds

d'altitude environ (4800 mètres) et pourra donc

Vo qui se retrouve dans le nom chinois de ce

condiment Tico-bo des Cochinchinois et Melago-

codi des Malais. La production du poivre est

d'environ 50 millions de livres, dont plus de deux

millions sont consommés en Angleterre. Chaque
plante produit une demi-livre de fruits.

Acalypha Sanderiana. — Cette plante, qui

a été présentée un peu partout cette année avec

bruit comme une plante nouvelle, serait, paraît-il,

fort ancienne; c'est ce que fait remarquer la

Revue Horticole, et après elle le Gardeners 1

Chronicle. Ce serait VA. hispida de sir Joseph

Hooker, dont il existe à la bibliothèque de Kew
un dessin colorié daté de 181 2. « Burmann la

décrit dans sa Flora indica sous le nom d'A. ca-

turus, et elle est mentionnée également dans un

ouvrage publié sous le même titre par Roxburgh.

a figure sous le nom de

tables d'hôte des stations d'e

ferrugineuses. A-n

( \iiithi /dis, ou queue de 1

Les taupes L'utilité des taupes est consi-

dérée par les uns comme indéniable, pour les

autres elles sont une vraie calamité et ils

cherchent les meilleurs moyens de destruction.

On a conseillé l'emploi des graines de Ricin

comme un excellent remède. Une pinte de ces

semences suffirait pour débarrasser un jardin

d'un demi hectare. Dans les galeries creusées par

ses hôtes importuns, on fait de distance en dis-

tance un petit trou au moyen de l'index et on

plonge une graine de Ricin ; on referme bien le

trou avec un peu de terre, afin que la lumière

ne pénètre point dans la galerie. Lors du pro-

chain passage de la taupe, la graine sera man-

gée. Un journal américain conteste l'efficacité

de ce moyen. D'après lui. les eraines de Ricin

ne délivrent pas plus <

la Belgique. — Nous

ulture et de culture

de M. Ém. R., ce qui

Le plus vieil arbre de

cueillons dans la dernière

d'arboriculture, de fiorù

suit : C'est l'antiqueChêne qui se trouve derrière

la petite église de Liernu, petit village situé non

loin d'Eghezée, dans la province de Namur. On
lui attribue une existence de plus de mille ans.

Au ras du sol, le tronc, plusieurs fois frappé de

la foudre, a i2m40 de tour. A 3 mètres au-dessus

de terre, à la naissance des premières branches,

sa circonférence conserve encore 9 mètres de

développement. Afin de préserver le vieil arbre,

on l'a converti en chapelle renfermant une sta-

tuette de Saint-Antoine. Autrefois, les paysans

nomades y installaient jadis leurs pénates.

M. DeBruyn, Ministre de l'Agriculture, qui

donne volontiers sa protection aux sites et aux

nts, vient d'accorder un crédit pour le

ît d'un grillage autour du vieux Chêne

Vases fleuris.— Au bout d'une belle perspec-

tive ménagée entre de grands groupes d'arbres

dont plusieurs séculaires et précédée d'une vaste

pelouse, se profile la façade d'une superbe maison

de campagne datant de la fin du siècle dernier;

elle est précédée d'un large perron auquel on

accède par un double escalier à rampe. Sur les

-e de l'Ecole d'horticulture

de l'iLtat, à Gand. — Le projet de ces fêtes,

communiqué aux intéressés, a rencontré l'accueil

le plus empressé chez un grand nombre d'élèves

sortis de l'École de Gand. Les réunions ont lieu

le deuxière dimanche de chaque mois, à 1 1 heures,

au local de l'École, boulevard de l'Horticulture à

Gand.
Les fêtes du cinquantenaire coïncideront avec

l'Exposition provinciale de Gand, au mois de

juin de l'année prochaine.

La statue du Jardin botanique d'Anvers.
— La statue qui orne ce petit mais coquet jardin

est celle de Pierre Coudenberg, un pharmacien

anversois qui, au seixième siècle, avait établi à

Borgerhout un vaste jardin réunissant toutes les

raretés de l'époque, plus de quatre cents plantes

exotiques, ce qui était de ce temps-là digne d'un

roi. Les serres n'existaient pas encore et Pierre

Coudenberg cultiva le premier Dragonnier que
vit l'Europe, les Dattiers et une foule de végétaux

utiles. Les plus grands savants se rendirent à

s des taupes, que îa plante

elle-même ne délivre des mouches. Le plus sûr

moyen, dit-il, c'est de déposer un

fumier dans le lieu infesté, afin de
j

taupes d'y 1

une bonne gelée
*— '-"} taupes qui y

cai.c , a.... ue permettre aux

oir leurs quartiers d'hiver. Quand

s merci toutes les taupes qui y

réfugiées. La chaux, le sel et les cendres de 1

leur sont également fort antipathiques.

Le Quassia
fournit à la mé
fuge. On

a est un arbre dont le bois

un précieux tonique fébri-

l'état spontané à Surinam,

îéla, à la Guyane et dans le

Le bois de Quassia est souvent confondu avec

celui du Picroena excelsa, arbre de haute taille,

originaire de la Jamaïque et d'autres îles des

Indes occidentales et qui est également doué de

propriétés amères et toniques. On substitue

.r, arbre du

du

Pelargor,

produit par ces gigantesques bouquets dans ce

décor champêtre et sur la façade de la somptueuse

demeure est saisissant; avec des moyens simples

des services rendus à la science

et de l'éclat que Coudenberg jeta sur leur ville

natale que les Anversois lui ont érigé une status.

Le poivre et son étymologie. — Au Bengal,

nous apprend Ch.Morren, le poivre a conservé son

peppul, appartenant aux langues

Les Grecs ont fait de là

du Sima-

1 et de la Guyane.

Le Quassia est la base de la préparation connue

sous le nom de papier tue-mouche. Il entre égale-

ment dans la composition de divers insecti-

cides. Ses propriétés, toxiques pour les insectes,

n'exercent aucune influence nuisible sur les ani-

maux supérieurs.

7t£TC£Ql OU i I

tiré de ce mot grec le

mands, les Flamands <

plutôt la physionomie grecque que latine et disent

peper, pepper. Les Français seuls ont introduit

Les Lis comestibles. — L'article paru dans

biperi; les latins ont le numéro précédent sur « Les Lis comestibles »

de piper. Les Aile- de MM. Bois et Pailleux, a été suivi des initiales

' Ch. D. B. par erreur. Nous tenons beaucoup a

rectifier celle-ci, ne désirant pas attribuer à un de

nos rédacteurs le sérieux mérite de ces Messieurs.
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FORÇAGE EN PLEIN AIR

La méthode que nous avons signalée dans
notre précédent article n'est évidemment pas tout

à fait nouvelle. Elle avait déjà donné lieu à

d'intéressantes recherches, parmi lesquelles nous
citerons le mémoire présenté au Congrès de la

Société Nationale de France, en 1895, par

M. Poiret, professeur à Arras.

Le mémoire de M. Poiret était intitulé : De la

chaleur du sol et de celle de l'air, quelle est celle

qui influe le plus sur la végétation?

le rapport paraîtra d'autant plus étroit avec les

études de M. Whitten si l'on considère le passage

suivant du rapport de M. Poiret :

« Dans la culture forcée des Asperges, des

Pommes déterre, etc., les conduits de chaleur

plantes qui ont des organes aériens très déve-

loppés, et la question devient extrêmement com-
plexe si l'on veut l'envisager d'une façon géné-

rale, car les conditions varieront selon que les

chaleur aérienne agira différemment selon qu'elle

sera accompagnée de lumière plus ou moins vive,

d'humidité ou de sécheresse, etc.

Chaque plante a son tempérament et ses

aptitudes particulières à ce point de vue, et les

graves si l'on n'en tenait pas compte. Dans son

intéressant article sur les principes scientifiques

de la culture des Orchidées, dont nous avons

reproduit la plus grande partie, M. Pfitzer cite

l'exemple des Ixia et des Sparaxis du Cap; on

pourrait citer un exemple analogue, avec M. Poiret

pas, tandis que quelques mois
conditions suffiront à provo-

développement : il n'était pas mûr en

automne et en hiver, il est mûr au printemps. »

La Semaine Horticole a cité, il n'y a pas bien

longtemps, l'exemple d'un Freesia qui, ayant été

mis en terre trop tard, n'avait pas poussé, mais

avait produit à la base du bulbe une foule de

petits cayeux. Des exemples analogues s'ob-

: ne se prête

trtificielle des lois de la

fondeur des griffe! ou des tubercules
;

r échauffé par une autre source

ou une autre branche de thermosiphon; et si,

ici, l'on chauffe surtout le sol, c'est parce que les

bulbes, les griffes des Asperges se comportent à

elles sont directement influencées par la chaleur

du milieu dans lequel elles sont placées. »

Et dans ses conclusions, M. Poiret, après avoir

émis l'opinion qu'en général, l'influence de la

chaleur aérienne est bien plus considérable sur la

majeure partie des phases de la végétation que

celle de la chaleur souterraine, ajoutait :

« 2° Que dans la germination des graines ou

des bulbes, bien que la chaleur extérieure nous

ait donné des résultats plus concluants que celle

du sol, nous estimons cependant que c'est surtout

la chaleur du milieu dans lequel se trouvent pla-

cées les graines et les bulbes (chaleur ambiante)

qui a sur elles la plus grande influence; et qu'il

y aurait peut-être lieu de tenir compte ici de la

chaleur latente emmagasinée dans les graines et

bulbes ou de celle dégagée par ces mêmes graines

ou bulbes en voie de germination (travail thermo-

chimique);
« 3 Que la chaleur du sol agit surtout sur les

racines, le chevelu, les poils radicaux dont elle

favorise l'apparition, la croissance ou l'allonge-

ment, facilitant encore le travail souterrain de

ces racines (phénomènes d'endosmose, succion,

absorption, etc.);

« 4 Que dans la végétation adulte, c'est sur-

tout à la chaleur de l'air qu'il faut attribuer la

plus grande influence sur les mouvements du

piotoplasma, l'accroissement des cellules, l'appa-

rition de la chlorophylle, la respiration, l'assimi-

lation, etc.

« Que cette influence est presque exclusive-

ment prédominante sur la feuillaison, la floraison,

le développement du pollen, la maturation des

fruits, les diverses transformations chimiques

avec celles dont nous avions fait suivre l'exposé

des expériences de M. Whitten.
Il est clair que la chaleur du sol est celle qui

importe le plus dans le cas des Asperges, qui

vivent presque uniquement sous terre, et dont le

système aérien peu développé Jusqu'au moment
de la cueillette, bien entendu) croît dans une
couche atmosphérique dont la température est

élevée par suite du contact avec le sol chaud.

maintient artificiellement à une température

favorable, il fleurit en janvier pour repasser

ensuite à l'état de vie latente de laquelle il est

impossible de le faire sortir en été par aucun

moyen artificiel. »

C'est ainsi que beaucoup de plantes

ou tuberculeuses seraient impossibles

tandis que d'autres peuvent être avancé

de la chaleur aérienne ou souterraine.

; à l'aide

« Dans le cas des plantes vivaces, le cours

général du développement est marqué par des

périodes d'activité et de repos. C'est ainsi que la

plupart de nos plantes indigènes perdent leurs

; en automne et que les bourgeons formés

traversent l'hiver en repos pour s'épanouir au

printemps. Or, dit M. Van Tieghem, ce passage

d'un état à l'autre s'opérant à une époque déter-

minée de l'année comme aussi le rep

coïncidant avec l'hiver, on attribue généralement

la discontinuité du développement à la simple

alternance des saisons, alors qu'il s'agit en

réalité d'une alternance due à des causes internes

et réglées par elles ; il est vrai que les conditions

peuvent exercer sur le phénomène

une influence secondaire, mais elles ne le pro-

voquent pas. Les périodes de repos se repro-

duisent en effet tout aussi bien quand la plante

est affranchie de l'alternance des saisons, quand
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les conditions extérieures sont maintenues inva-

riables autour d'elle et toujours aussi favorables

que possible à l'activité de sa végétation. On en

a mille preuves dans les plantes cultivées en serre

ou dans la végétation de certaines îles dont le

climat demeure le même toute l'année. Dans
l'île de Madère, par exemple, la Vigne se repose

149, le Chêne 100 et le

riode de repos a lieu

1 maturité des réserves. Ainsi, le Cerisier, dont

1 végétation est arrêtée en hiver pour ne renaître

u'au printemps avec une température initiale

e 12 degrés, prépare sa sève dans son repos

au-dessous de 5 degrés ou du n

fisante; le Peuplier balsami

pousser quand le sol qui entoure ses racines

est encore gelé. Certaines plantes de serre exigent

même que leurs racines plongent dans un sol

chauffé, tels sont les Palmiers, Pandanées, etc.

157 jours, le Hêtre

-.Pendante.

sucrée. A Ceylai

pond parfois à

la plante est ii

Sft de fleurs et d<

période d'activ

et la période de repos a

plupart des plantes bul

n voit bien alors que la périodicité de

est indépendante de celle des saisons,

temps qu'on aperçoit l'influence secon-

la chaleur qui nous occupe ici.

C'est ainsi que si l'on plonge 1

branches de Pavia coupées en jai

plusieurs rameaux et bourgeons s

les mette dans une serre à 20 de

geons ne seront complètement é

s'ouvrent déjà après quatre semain
branches de Pavia sont placées en

de la chaleur

nars (Miiller-

passages du
jus ne soyons
auteur, parce

sumé intéres-

De ces espèces,

tude les deux Saul<

feuilles qui sont r< face inférieure de

1° Salix alba L. var. vitellina pendilla Hort.

(syn. : 5. alba vitellina pendilla nova Cat. Spath,

S. aurea pendula Hort.) (fig. 373). Grand arbre,

d'un port analogue à celui du S. bai>\i«nica,
|

branches écartées et à rameaux longuement retom-

bants, d'un coloris jaune vif. Nos gravures permet-

tent de se rendre bien compte de la beauté du port

ment sous les rayons du soleil. Les f

olées étroites ou larges, finement d

nguement acuminées, ont 8 à 12 cent

villosité subsiste

blanc. Les bn

profondément dans L

devront végéter. G. T. G. tombent de bonne heure, sont lancéolées. Les

(A suivre.) chatons femelles ont jusque 4 centimètres de lon-

gueur et portent les ovaires non velus dans

l'aisselle d'écaillés ciliées qui tombent avant la

LES SAULES PLEUREURS
maturité. J'ai observé sur l'arbre de l'établisse

ment Benary des étamines à côté des ovaires à la

base des chatons.

(Suit*, voir p. 361) 2° Salix Salomoni Hort. (syn. 5. babylonica

Salomoni Hort.) (fig. 374). Peut-être un métis du
Le Salix Manda Anders. (voir fig. 373) passe 5. babylonica avec le S. alba. Il a un port beau-

pour être un hybride du S. babylonica et du 5. coup moins pendant que le S. babylonica ou le

fragilis, ce qui paraît d'ailleurs vraisemblable 5. alba vitellina pendula, et forme une couronne
d'après ses caractères. Le 5. pendulina Wender. régulière plus large, à rameaux vert jaunâtre

et le 5. Potzoldi s'y rattachent probablement, retombant du haut, comme le montre notre gra-

ou du moins je ne parviens pas à trouver entre vure exécutée d'après la photographie d'un arbre

eux une différence appréciable. Le S. eUgantis-
sima Koch est çà et là confondu avec le 5. Manda;

qui se trouve dans le parc de la ville de Mayence

au même endroit que le S. elegantissinta déjà

mais ce dernier s'étale davantage et a un port figuré. Ses feuilles lancéolées ou lancéolées-

plus maigre, et ses rameaux généralement lavés allongées, acuminées, denticulées à dents aiguës,

de rouge brun sont beaucoup plus courts et ne
pendent pas jusqu'à terre. 18 millimètres de largeur; elles portent des deux

Le Saule que nous représentons dans la côtés, dans leur jeune âge, une villosité soyeuse;

fig- 373» à gauche en avant, d'après une photo- plus tard la face supérieure vert mat est glabre,

graphie prise à l'établissement Benary, est un et la face inférieure vert grisâtre clair conserve

Salix hlanda. Les feuilles lancéolées-allongées, seule sa villosité. Les bractées sont lancéolées et

assez longues même à la base des branches, ont tombent de bonne heure. Les chatons femelles

de 8 à 15 centimètres sur 2 ou 3 de largeur; elles ont jusqu'à 3 centimètres de longueur; les ovaires

sont incisées dentées, acuminées, glabres des sont glabres et les écailles ciliées.

On peut certainement rattacher au même
supérieure, vert grisâtre à la face inférieure. Les métis le S. Lavallei Hort., que je ne connais

fo?mes

eS

Lerchron
eS

f

lan<

îf

0lé

r °d S^£ qu'en exemplaires mâles, tandis que le S. Salo-

mètres portent [les des ovaires Les Saules dont nous venons de parler peuvent
glabres. On n'a pas encore observé d'arbre mâle. être considérés comme des Saules naturellement

i, en Belgique, o

e gel beaucoup à

9 défaut d'observ

ition des tissus, les plantes sont alors bien

rosées à la gelée que celles qui croissent

sol sec. C'est ce qui explique pourquoi

;s printanières sont beaucoup plus dange-

iprès un hiver pluvieux et doux qu'après
• sec et rigoureux, précisément parce que

er a donné plus d'eau aux plantes,

absorption par les racines est donc liée

certaines limites à la température. Dans

décrire se ressemblent beaucoup et sont souvent
confondus entre eux, surtout le S. ci:

avec le S.babylonica d'une part , et avec le S.Manda
d'autre part, car il forme en quelque sorte le

chaînon qui rattache entre elles ces deux espèces.
Le 5. elegantissinta se distingue du gracieux

S. babylonica par ses feuilles plus larges, glabres
même dans leur jeune âge, et par son sommet
qui forme une couronne plus large. Le S. Manda
a, lui aussi, les feuilles entièrement glabres, mais
ces feuilles sont encore plus larges que dans le

5. elegantissinta et d'un vert plus foncé et un
peu luisant. Les branches pendantes de la cou-
ronne large et un peu maigre n'atteignent guère
que la moitié de la longueur de celles du 5. ele-

gantissinta, et ne retombent jamais jusqu'à

grands arbres pleureu rs, tandis que : beaucoup

d'autres Saules, dont mcore dire

quelques m< rent être formés en arbres

véritableme nt pendants 1 que quand 01i les greffe

ît toujours de petits arbres

bas. Voici c

Salix purùurea L.

'dus voulons pa

var. pendula

trier :

Rgl. (syn.

S. nigra pendula Hort., S. america
Hort., S. p t

violacea H(
icea Hort., 5.

>rt., S. Neiboleoms Hont.). Variété

d'une espèc.3 répandue dans l'Europe centrale et

méridionale , ainsi que cidentale et

méridionale »raiL.,quel'o

s cultures sou:; le nom de

S. nigra pe e 5. america*\a pendula,

e S. nigraquoiqu'elle :n'ait aucun rapport avec 1



Marsh,, originaire de l'Amérique du Nord, ni

avec aucune autre espèce américaine. Lorsqu'on
la greffe sur haute tige, elle forme un arbre pleu-

reur élégant, à rameaux fins, longuement retom-
bants, à feuillage vert bleuâtre mat. Les feuilles

oblancéolées, acuminées et dentées au sommet
ont 4 à 6 centimètres de longueur sur 7 à 12 mil-

limètres de largeur
; elles sont vert bleuâtre foncé

à la face supérieure, d'un vert bleuâtre clair en
dessous, parsemées de poils soyeux pendant leur

jeune âge, plus tard entièrement glabres. Ses
chatons femelles gracieux, longs de 1 1/2 à 2 cen-

timètres, portent une série pressée d'ovaires

blancs et rougeâtres.

Le Salix purpurea Scharfenbergensis K. Bolle

est très voisin du précédent, mais encore un peu
plus élégant et plus beau, et a les rameaux colorés

d'un brun rougeâtre très vif. Il est très à recom-
mander comm e Saule pieu eur ornemental.

Le S. caesi % Vill. var. Zabeli pend
Zoesch. est une forme du 5
Alpes de l'Eur

du S. purpure z. Greffé sur haute tige,

un arbre pleureur très ornemental, qui

tingue par son feuillage vert bleuâtre

dont les branches pendent moins bas q e celles
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mètres et larges de 2 à 5, glabres, d'un vert foncé que dai

frais en-dessus, vert clair ou bleuâtre en-dessous, qu'il v

Les bractées sont généralement très grandes et exposé
semi-cordiformes. Les chatons ont 3 centimètres feuilles

Le S. angustifolia Willd. présente aussi une rubric,

tendance au port pendant, dans la forme connue la saisc

sous le nom de S. Spaethi. Malheureusement, ce draienl

Saule ornemental, distingué par ses feuilles

linéaires très étroites, s'est montrée délicat et

semble avoir disparu presque entièrement des cul-

tures. D'après le feuillage, le 5. Spaethi doit être

identique à la forme du 5. angustifolia décrite

par Boissier sous le nom de S. dr.i. :.

Quand on désire des arbres pleureurs de haute

taille, comme dans le cas des grands parcs, le

S. babylonica, le S. elegantissima, le S. alba

idida, le S. blanda et le S. Salomoni
sont à recommander ; tous sont rustiques, excepté

le S. babylonica. »

A. Rehder.

m régions sèches de l'Inde Orientale
;

à dans des forêts à feuillage caduc,

; rayons du soleil tropical, et que ses

feuilles sont la plupart du temps dans un état

à moitié brûlé (scorched). Le Saccolabium
rubrum ou ampullaceum fleurirait même pendant

la saison chaude et sèche, et ses feuilles devien-

draient desséchées et brunes (sèches, grillées et

brunes) et c'est cependant dans ces conditions

que ses fleurs prendraient leur coloris le plus

Le même voyageur décrit en ces termes

l'habitat naturel du Vanda coerulescens :

« Les arbres avaient perdu leur feuillage, le

gazon jeune était grillé jusqu'à 1500 mètres de

hauteur. Les tiges des arbres lisses étaient

« grillées et desséchées, » et donnaient à tout le

paysage un aspect carbonisé, noir et désolé. »

Que l'on n'objecte pas ici que l'air contient

dans ces pays une proportion d'humidité plus

forte que dans le nôtre — pour que tout grille

du S.purpurea. Les feuilles ovales ou elliptiques

entières ont de 2 à 3 1/2 centimètres de longueur

sur 6 à 15 millimètres de largeur, couvertes d'une

villosité soyeuse peu touffue pendant leur jeune

âge, puis entièrement glabres, vert bleuâtre clair

en dessus, gris bleuâtre en dessous. Les chatons
n'ont que 8 à 12 millimètres de longueur.

Le 5. caprea L. var. pendilla Hort. (syn. 5.

KMmamocki Hort.) est vraisemblablement ori-

ginaire de l'Angleterre et est une forme du
5. caprea, espèce très répandue dans l'Alle-

magne du Nord et centrale, ainsi que dans le nord

de l'Asie. Il se distingue de tous les autres Saules

pleureurs par ses grandes et larges feuilles, ce

qui, avec la grosseur de ses rameaux fortement

courbés, contribue à lui donner un aspect assez

massif et bien différent de celui des Saules ordi-

naires. Les feuilles oblongues ou ovales-oblongues

dentées ont de 6 à 12 centimètres de longueur
sur 3 à 8 de largeur, et sont vert foncé glabres

en dessus, vert grisâtre et brièvement ciliées en

dessous. Les chatons femelles ont d'abord une
longueur de 1

5

Hongent nota-

blement et portent des ovaires ciliés de gris.

Le Salix repens L. var. argentea pendula
Hort. (syn. S. sericea pendula Hort., 5. cali-

fornica pendula Hort.) est une forme du variable

5. repens, qui habite l'Europe centrale et méri-

dionale ainsi que la Sibérie. Greffé sur haute
tige pr-tit

1 peu pendants, à villosité jaune grisâtre, dont

les feuilles revêtues des deux côtés de poils

soyeux offrent un aspect clair remarquable. Les
feuilles ovales-arrondies ou largement elliptiques

ont de 1 à 2 1/2 centimètres de longueur et de

5 à 10 millimètres de largeur; elles sont cou-

vertes de poils soyeux sur les deux faces, d'un

vert mat en dessus et blanc d'argent en dessous.

Les chatons ovales-arrondis sont petits, longs de

8 à 15 millimètres, les femelles avec des ovaires

velus, les mâles avec des pistils ciliés à la base

seulement.

Le S. myricoïdes Mhlbg. (syn. 5. rigida pen-
dula Hort.) est originaire de l'Amérique du Nord
et forme, quand on le greffe sur haute tige, de

pendant du sommet. Les feuilles

allongées ou lancéolées-ovales, longuemem
minées et dentées à dents aiguës, sont arre

ou en cœur à la base, longues de 8 à 15

DES PRINCIPES SCIENTIFIQUES DE LA

CULTURE DES ORCHIDÉES

(Suite, voir page 364)

Mais il en est tout autrement, si nous voulons

tracer des limites géographiques, des Orchidées

indiennes qui ont à subir dans leur patrie une

une saison sèche. Il est' vraiment surprenant de

lire dans les récits de voyage les conditions dans

lesquelles vivent à l'état naturel les Orchidées

i bulbes, Vanda, Saccolabium,

. Il suffira pour le montrer d'un

comme le raconte Benson, il faut

que l'air soit sec dans une certaine mesure.

Il en est très sensiblement de même dans le

cas de la plupart des Dendrobium de l'Inde, tels

que le D. Wardianum, le D. Bensoniae, qui

pousse côte à côte avec le Vanda ,

dans la situation décrite plus haut, le D.formo-
sum, le D. albo-sanguineum, dont les tiges r

vellement formées se rac

pendant la saison sèche.

Les conditions dans lesquelles vivent un grand

nombre d'Orchidées de lAmérique centrale et de

l'Amérique du Sud 1

de sécheresse

très différentes.

es Orchidées indiquées

i compagnes des Cactées et des Agave



LA SEMAINE HORTICOLE

,-<a!do:

neuse et sèche, qui offrait l'aspect d'un paysage phenqu

d'hiver, les arbres n'ayant plus de feuilles.

Gardner(i) a trouvé les Catasetum et Cyrtopo-

dium à quelques milles de Pernambuco, où pen-

dant la saison sèche tout est grillé et ratatiné, et

Galeotti insiste même {Comptes rendus, XVIII,

l'humidité atmos-

l températu

i*+4- 502) tque

semblent rechercher les rayon

Purdie (Annales de Gand,

YEriopsis rutidobulbon sur

UOncidium microchilum a été trouvé sur 1

W. Denning (Gardener

p. 404) dit d'une façon t<

qu'il ne croit pas que les

puissent souffrir de la lumièi

abondamment pour qi

pas d'une façon excessive. Maintenant, on peut

se demander encore s'il n'est pas possible de se

passer complètement de la serre en été, peut-être

en plaçant les Orchidées seulement à mi-ombre,

les Cyrtopodium où il fait encore plus clair que derrière le vitrage

ardents du soleil, souvent poussiéreux des serres?

î, p. 172) a vu On croyait autrefois que cela était impossible,

a tige nue d'un parce que l'air de nos pays est tellement sec, en

comparaison de celui des régions tropicales, que

les Orchidées ne pourraient pas réparer à l'air

libre les pertes d'humidité qu'elles subiraient par

évaporation. On supposait qu'elles devaient se

dessécher dans notre atmosphère. Mais de nou-

velles recherches ont montré que ces différences,

dont l'existence est incontestable, ne sont pas

aussi grandes qu'on l'avait pensé longtemps.

En admettant même que l'on ne considère pas

comme absolument inattaquables les expériences

de Gittay, qui compara l'évaporation des fleurs

du Soleil dans le Jardin Botanique de Buitenzorg,

à Java, et au Jardin d'essais de Wagenii

Hollande, et ne trouva que de très peti

rences, il faut cependant reconnaître que l'or

s'est exagéré l'importance de la diminution que

subit la transpiration sous les tropiques, à cause

lorsqu'il s'agit de plantes qui sont absolumem

exposées au soleil, comme nous pouvons ad

mettre que c'est le cas pour beaucoup d'Orchi

épiphytes

diffé-

Orchïc

d'York

ses Orchic

5 leur habitat Grt r des pla

effectuées par Ha

plein soleil ; on arr

temps pour fournir

pour une évaporatic

l'air humide dans la

Les résultats fur

preuve de dispositions beauc

à fleurir; les fleurs elles-m<

stance plus solide et d'une

Les feuilles, il est vrai, éta

la lumière du jour dimir

Buitenzorg, ont démont:

u évaporée dans le mêm

1 peu plus forte qu'à 1

lées dans les pseudobulbes,

fois, en ce qui concerne les Orchi

culte; c'est la transition des serre

tuellement au plein air. Ainsi qui

satisfaisants.

Cependant c

posent un dure

Heidelberg en cultiv

t obtenu peu à

é peu d'imit

sser brusquement de l'intérieur de la serre a

sin soleil. Mais MM. Bouché, Gaerdt, Smee e

itres ont obtenu de bons résultats en suspendar

5 plantes à l'ombre des arbres, protégée

t dessécha

Orchidé

dernière

ombrable d'Orchi-

omme des

maintenir

retenir humide.

; remettait les \

Plus récemment, on a obtenu d'excellents

résultats avec les Cactées en les plantant à même
le sol entre des pierres dans une serre basse, et en
enlevant le vitrage pendant tout l'été, de telle

façon que les plantes

exposées au soleil ; on m
place que quand il tombait de fortes pluies. Il

vaudrait certes la peine de faire un essai de

construction analogue pour des Orchidées, peut-

être en employant des cadres de toile grossière

pour ombrer à la place du vitrage retiré pendant

la période de transition du printemps à l'été.

A vrai dire, les pierres sur lesquelles les

Orchidées seraient plantées, et dans l'intervalle

desquelles elles étendraient

pourraient pas être en contac

sol froid ; elles devraient reposer sur une coue

perméable, du ciment un peu perforé ou miei

encore sur des tuiles posées sur une substan

mauvaise conductrice, afin qu'elles ne se trouve

pas en hiver en contact avec un sol trop froid.

Une construction de ce genre ne serait p

pratique pour un commerçant, qui a besoin

pouvoir en tout temps changer facilement s

Le directeur d'i

milieu du feuillage d'un .Teconta rad\

côté est de la même serre, où elles ne recevaient

que le soleil du matin.

Peut-être aussi pourrions-nous faire notre profit

d'un essai qui a été fait au Jardin botanique de

Calcutta et a donné de bons résultats; il s'agis-

sait de cultiver les Orchidées dans une sorte de

hangar fermé dans tous les sens par un lattis de

Bambous laissant passer beaucoup

être serait-il préférable dans nos p

Peut-

immédiat avec li

heu
: quelque

étudv

engager à faire ces essais d'autre personnes ayant

les coudées plus franches.

Avant de terminer, je dois cependant répondre

encore à une objection de principe. On me dira :

Mais les Orchidées prospèrent parfaitement (

tk-ui -

as les ans de superbes Orchidées ei

nt-ce toujours les mêmes plante;

s Orchidées tropicales qui ont é:

LES SACCOLABIUM

Les Saccolabium sont remarquables par la

beauté de leur port qui est à peu près le même
que celui des Aerides ; les fleurs, produites en

longue grappe serrée, ont des coloris analogues

et ne se différencient guère que par quelques

détails dans la forme du labelle et la façon dont

il se relie à la colonne. Ces deux genres voisins

sont également précieux au point de vue déco-

ratif et peuvent être placés parmi les plus beaux

de la famille des Orchidées pour la grâce et le

coloris exquis de leurs fleurs qui se produisent en

longues grappes serrées d'une courbe harmo-

nieuse et de la plus exquise élégance. Les feuilles

sont en général longues et étroites, épaisses



_ Saccolabium Blunui (voir page 374).
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comme du cuir, distiques et disposées d une

façon très décorative. Sur leur vert sombre, le

coloris clair des fleurs se détache admirablement

et c'est un spectacle d'une beauté incomparable

que celui d'une serre remplie de ces Orchidées en

fleurs, groupées avec des Aerides, des Vanda,

des Phalaenopsis, et quelques autres plantes à

beaux feuillages panachés, plantes grimpantes,

A ce point de vue, la serre des Vandées,

Saccolabium et Aerides de L'Horticulture

les segments blancs tachetés de rose violacé

pourpré, et le labelle mauve foncé tacheté de

violet pourpré, et disposées en longues grappes

pendantes. Il en existe également une variété

blanche.
S. giganteum
vers la fin de

E. L.

parviennent à s'échapper), les arbres :

placés par les Sapins, les Mélèzes i

Quant aux ruisseaux d'hier encore, alimenté»

par les odorantes eaux de Seine ou ménagères,

nous trouvons aujourd'hui, de clairs torrents, ou

des sources limpides.

Aussi, semble-t-il, vraiment, qu'une bonne fée

vous a, pendant le sommeil de la nuit, transportée

NOTES DE VOYAGE

toute spéciale et la collection de plantes qui s'y

trouve actuellement et qui est une des plus

grandes et des plus belles de toute l'Europe,

offre le spectacle le plus réjouissant et le plus

agréable à l'œil que l'on puisse imaginer. C'est

d'ailleurs l'avis unanime des nombreux visiteurs

et amateurs qui vont admirer les superbes cul-

tures de cet établissement.

Parmi les principales espèces de Saccolabium,

nous devons citer les suivantes:

S. ampullaceum (nommé parfois par erreur

S. ritbntm).— Fleurs en racèmes dressés denses,

Des valises accumulées; des couvertures; de
parfums. ,

Est-ce sensation purement physique que pro-

hautes cannes et des parapluies ficelés en- duit cette atmosphère vivifiante ? Je ne sais.

semble, etc.; passablement de choses oubliées en

quittant la maison; l'arrivée à la Gare de Lyon,
Mais, assurément, l'air pur des glaciers, qui vient

ensuite s'attiédir sur les prés, a vite fait d'écarter

une heure avant le départ, pour ne pas « manquer

le train ; » une lutte de finesses pour rester seuls

possesseurs du compartiment de l'unique wagon

les tourments de la veille, ou les inquiétudes du

lendemain.

Cette bonne fée, fût-elle une locomotive, on ne

que la Compagnie met à notre disposition; puis, peut s'empêcher de la remercier.

Il faut être botaniste, certes, pour éprouver une

forcée qui semble un rêve après l'agitation

passée; voilà à peu près notre départ à 9^25 du

soir, le 9 juillet de l'an de grâce 1898.

joie si complète à se retrouver au milieu de ces

prairies enchantées, de ces délicates fleurs des

Alpes, fragiles bijoux que sème la Providence

chaque fleur mesure environ 2 centimètres de Tout cela prépare admirablement à une nuit de

voyage, et c'est ainsi, qu'un dimanche matin, le

dans ces merveilleux pays Alpins; et comme
apparaît alors la mesquinerie des villes, et l'or-

S. beliinum. — Fleurs en grappes de cinq à
pouvoir respirer un peu, au sortir de la petite

gueil des hommes, si petits dans la montagne !

Sépales et pétales oblongs, jaune maculé forte-

ment de brun pourpré foncé; labelle en forme de

sac arrondi à la base, puis étalé en demi-lune, la

boîte qui nous a renfermés douze heures durant.

Ce n'est, du reste, qu'un répit de courte durée,

car il nous faut de suite monter en voiture, pour

corolle d'une silène, et cela pourrait bien ne pas

Donc, revenons à la Ramasse.

gagner Lanslebourg. Cette première partie de la route va nous offrir de

I), c

dense. Fleurs blanches tachetées de rouge amé-

thyste vif; labelle obovale-oblong, réfléchi au

sommet, entièrement améthyste pourpré. Flo-

raison pendant l'été. Cette gracieuse Orchidée,

mât le Saccolabium Blnmei,

. — Fleurs nombreuses en ra-

l'un rouge vermillon carminé.

. . S. ;,;;;. j:;li>i, de petite taille

lui pendant l'été.

ges et plus

portable torpeur nous envahit; le I

les idées, un voile peu propice aux exploratic

aspect pittoresque est, pour nous, histoire

Impossible cependant de ne pas donner

regard d'admiration au Fort de l'Esseillon, fi

ment campé sur son rocher abrupt, et sépan

monde civilisé par l'Arc, en ce moment tor:

rare Pyrola uniflora, au délicieux parfum,

même le Goodyera repens; ces trois espèces ay£

presque toujours le même habitat; quand

rche

;-.,t.t

•tels.

touffes de Silène bryoides, qui est bien une des

plus jolies plantes d'ici. Elle forme des touffes

rose frais, dont l'allure géné-

raie est infinimenlt plus agréable que celle du

Silène acaulis, don t la teinte est moins franche;

de plus, les fleurs 1iu bryotdes, d'une jolie forme

Superbe5. gig&

de Birmanie. Elle a les feuilles plus

recourbées que le 5. Blumei. Elle fl<

-:un-. Les

i de bleu violet,

isijiora, à 1

i forment ui

.ut un fouillis d'Atragene alpina, jolie

, aux fleurs mauves, des régions

ù le Rhododendron fcmigineum met

Mante avec ses fleurs carminées, et son

omatique, légèrement résineux.

i, ces fleurettes qui semblent reflétei

La variété illustre est également très n

quable. Elle est souvent désignée dans le

tures sous le nom de S. illustre et S. Ca

S. Hendersoni. — Espèce de petite

produisant de charmantes fleurs rose v

grappe érigée, ayant le labelle rose pâle, pr

blanc. Fleurit au mois d'août.

S. miniatum. — Fleurs produites par

quinze en racèmes dressés, d'un rouge venr

Les sépales et les pétales sont ovales-obl

plus aigus que dans le S. curvijohiim.

S. violaceum. — Fleurs très parfumées,

un peu le c

plus doux, 1

ngement en quelque
de Trolliu

Les horribles cornes 1

des cloches des

mélangés les Bellidiasirum Michelin, qui rem-

placent ici la Pâquerette de nos plaines.

comme des Violettes qui
- ,,:;t . lieu:-

etites : c'est la Viola a

La Viola bijlora, elle, par exemple,

. modeste, et étale, avec aplomb,

reuses fleurettes du jaune le plus pur.
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! Mais hélas, ici 1

en bas, rien n'est parfait, et une petite plu

d'abord, vient nous rappeler que nous s

bien sur la terre, et non au paradis.

Ce n'est qu'un fort brouillard.

Mais lorsque, en haut de la Ramasse

pas, et passer à la gendarmerie franc*

Nous sommes alors en Italie, ce qui n'ei

déjà en partie, amènera des résultats d'une h
portée : Anvers sera débarrassée de ces imn
dices, une partie des bruyères de la Cam
sera transformée en prairies et terres de lab

une école professionnelle d'agriculture et d

agricoles et horticoles et où un certain noi

d'orphelins de la ville pourront apprendre

d„.M
1 même nuage

s glorifions, du reste :

3, jugeant peu da

gereux cette catégorie d'individus, nous laisse

Les promenades que, pendant dix jours (oh !

bon temps !) nous avons faites au milieu des pi

et des éboulis, des prés et des taillis, sur les bor

du merveilleux lac bleu, nous ont fait retrouv

it prives de bien des plantes.

Pourtant la Viola Cfiiisia. la ( ampantda Ce-

sia, la Canipamtla AUioni, superbe Campa-
île aux fleurs énormes, et du plus beau violet,

"(fXI?
1116 f

J- Daigret.

CRÉATION D'UNE ÉCOLE PROFESSIONNELLE

ilubre que la plupart des n
upilles de la ville peuvent exerc

L'étude approfondie de l'utili

mondices des rues entreprise par un homme qui

par ses propres efforts est arrivé à une situation

industrielle et politique très en vue, aura ainsi

des conséquences multiples, dont pas une n'est

à négliger.

Comme le faisait remarquer M. Ch. Joly au
Congrès d'Anvers, « laissons l'hygiène aux mé-
decins et ne nous occupons que de l'utilisation

cette vérité. » Cette conviction, aujourd'h

t celle de toutes les administrations publiqu

ais elles diffèrent sur les voies à suivre pc

river au résultat. M. Joly, en «occupant s

pratiqu<

de les d
des sols péri

M. de Beukelaer, dans u

ien faite, expose comme

dangereux 1

L'applicati,

ménages à l'a

facile de le

beaucoup d'hygiéi

exception, le célt

bourg, l'ingénieui

!x' l-tài's-î'nis, ont mis

le la destruction par le i

Kcole profession-

uniquement que
les agronomes sans

ur Meyer de Ham-

moyen simple, des i

,
M. de Beukelaer (

autres, également mir

M. F. X. de Beukela<

et provincial à Anvers,

années, occupé très acl

rec les sujets habituellement traités dans ce La ville d'Anvers, comme presque toutes les

urnal, mais qui s'y rattache néanmoins par villes populeuses du monde policé, épreuve

us d'un côté, comme il sera facile d'en juger depuis bien des années de graves difficultés par

tree que nous nous proposons d'en dire ici. suite de l'énorme quantité des immondices des

a même question d'ailleurs a été agitée en rues et des ménages qui sont récoltées journelle-

rance, en Angleterre et en d'autres pays encore, ment. Le souci de s'en débarrasser était moins

1 les journaux horticoles n'ont pas dédaigné pressant aussi longtemps que l'administration

préoccuper de sa solution. Elle a été portée

l'ordre du jour de plusieurs Congrès, notam- des bas-fonds isolés ou des fossés défensifs aban-

ent de celui d'Anvers en 1885, où elle figurait donnés qu'on pouvait combler à l'aide de ces

1 programme et fut l'objet d'une importante

scussion. A notre tour, nous croyons donc dépôts en pouvaient être formés, en vue de les

mvoir l'introduire dans le cadre de ce journal vendre plus tard, au moment des semailles, à

.ns l'espoir d'attirer sur les solutions à inter- l'agriculture; mais comme la nombreuse popula-

nir la sympathique attention de ceux de nos

:teurs que leur compétence amènerait à s'y en si grandes proportions depuis quelques années

itéresser d'une manière spéciale.

Exposons donc brièvement la question.

A Anvers, comme dans toutes les grand

illes, les administrations étudient le meillei

îoyen pour se débarrasser des immondices d

M. de Beu-
s. C'est

>eut plus espérer maintenant de découvrir

osses ou bas-fonds pour y déverser les imr
lices, chose qui est du reste en contradic

Lvec les règles de l'hygiène, ni du terrain di

îible pour le dépôt d'engrais à livrer à l'hort

"agricultu

One
grandes villes :

ou en bas-fonds;

d^-n

LES LIS COMESTIBLES

Dans une lettre adressée à Kevv par M. Pel-

ham L. VVarren, consul à Taiwan, datée du

10 août 1883, on donne les indications sui-

vantes, relativement à la provenance des fleurs

de Lis dont on se sert en Chine :

« Les fleurs de Lis mentionnées dans le

rapport consulaire de M. Watter, sur lesquelles

vous demandez des renseignements, sont des

fleurs séchées de YHemeroccillis graminca et du

Lilutm bulbiferum. Elles sont employées par

les Chinois pour parfumer la soupe; ils les

mangent aussi comme légume. Les fleurs de

Lis sont aussi considérées comme efficaces dans

les affections pulm

de celles qu'c

— •::

de Chine pour l'exportation ; de

mtités viennent du Japon. »

lion envoyé par M. Warren était

pouvait bien être, en effet, VH.gra-
r. (H. minor Mill.'-. le Lis aspho-
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villages, chargées

Y American natu- « 3° Amidon fait par les Ja

..„, l'intéressant récit d'Ub.i-Juri. Celui fait par le

; espèces de Lilium abondent blable.^mais plus grossier.

3 les forêts et sont utilisées comme une source

iment farineux. Au commencement de l'au-

ne on peut voir les femmes retournant à leurs

.e bulbes. Ils sont complète-

un grand mortier de bois;

après quoi, l'amidon est séparé de la masse cellu-

laire par des lavages répétés. Alors, l'amidon est

suspendu dans les sacs, pour être employé l'hiver,

tandis que la misse cellulaire est séchée en

gâteaux ronds, perforés, ressemblant un peu à

pour sécher. »

Des efforts furent faits par le Musée de bota-

nique appliquée de Kew pour obtenir des gâteaux

de Lis du Japon. Voici la copie d'une lettre

adressée à cet établissement par M. Power le

Poer Trench.au ministère des Affaires étrangères

à Tokio :

«J'ai fait les

pour le directeur du Jardin royal de Kew, des

échantillons de gâteaux de bulbes de Lis, qu'on

dit être employés comme nourriture par les

Japonais; mais, en dépit de toutes les recherchr-

que j'ai faites, je n'ai pas pu en

ou à Jokohama.
« Cependant, M. Wooley, qui passait par

Jokohama en décembre dernier, en retournant à

son poste, se chargea de s'informer si on pourrait

s'en procurer dans quelques village ou ville dans

la partie nord du Japon et, l'avant-dernier mois,

il écrivit qu'il ne pouvait s'en procurer dans le

Hakodate, et que les Japonais disaient n'en avoir

3 des bulbes

Confiserie d'Ubci-J.

Japonais. »

Des diverses espèces de Lis c

en revue dans le cours de cett

tigWWtn est le seul qui pousse vigoureusement

dans nos jardins, et l'on peut même ajouter qu'il

résiste parfaitement à nos hivers les plus rigou-

reux. Mais comme on a pu le voir dans les ren-

seignements fournis par notre correspondant, le

D r H..., ses bulbes ne constituent qu'un manger

des plus médiocres. Quand bien même il en serait

autrement, sa culture, comme plante alimentaire,

ne pourrait être conseillée qu'à titre de curiosité.

Il faut un temps beaucoup trop long pour obtenir

des bulbes de Lis en état de développement suffi-

sant pour être utilisés. La mîmî observation

s'applique à YErythronium grandijlorum, au

elles croissent naturellement et où on peut les

récolter abondamment autour de soi.

kio néanmoins, certains Lis, dont nous ne connais-

sons généralement que la haute valeur pour la

décoration de nos parterres, pourraient, à la

rigueur, nous fournir un légume qui ne serait pas

à dédaigner. D. Bois et A. Paillieux.

mt quelques jours expo-

ins un grand récipient et qu'on est

servir immédiatement, il est évi-

plante ressentira seulement par

/ement très longues une influence

iparavant aurait été quotid ienne.

obligé dé s

faite par les dent que

estibles passées funeste qu

:ude, le Lilium Dans les nouveaux pots, l'eau monte aux Racines

peu à la fois, en quantité si minime, qu elle ne

peut produire un soudain et notable refroidisse-

employant de /

l. — L système f'.nictionnc encan en disposait i qi

que distance l'un de Vautre, le pot et la chambre

réservoir à eau, pourvu qu'Us communiquent entre t

par un cylindre conducteur.

Cet avantage, du moins pour le moment,

ous paraît pas offrir un bien grand intérêt ; ne

e nous y arrêterons donc pas quant à prése

[II. _ En fermant la chambre à la partie supériei

la contrée de Hains. Il avait cependant écrit à

M. Brooks, botaniste attaché à YAgrkultural

Collège, à Sapporo, et lui avait demandé d'es-

sayer d'obtenir les échantillons demandés.

Plus tard,je reçus une autre lettre de M.Wooley

disant qu'il avait enfin réussi à obtenir les

AVANTAGES DES NOUVEAUX POTS A FLEURS

[Suite vor page 368)

VIII. — Ils empêchent ou n idaittil., dijfnile "entr e et

qui peuvent aussi en être plus facilement chaises.

Cet avantage, comme les deux précédents, n'

guère d'importance au début de l'utilisation de

nouveaux pots; il en acquerra par la suite, lors

que, comme nous l'espérons, leur emploi se ser

généralisé. ^
^ ^^

explicative, nous dirons qu'avec l'usage des noi

veaux pots,on obtient une grande économie d'ea

en même temps qu'une économie de transport, un

économie d'engrais artificiels solubles et de ter

Les lombrics, les gros limaçons, les mille-

pieds, etc., ne pourront plus pénétrer dans le pot

faute de trou au fond. Les fourmis pourront

ront pas un logement aussi commode que dans

1

VA il 1 -,

plus gn

1 petit paquet

spécimen de la plus petite sorte, les

)ur le transport et courant davan-

tage le risque detre casse». »

Voici la description des échantillons explicatifs

de l'emploi économique de bulbes du Lilium cor-

dij ium l t > inom japonais), Kiu (nom

Aira >iexo royal de Kew:
<,. 1" Fibre dont l'amidon a été en partie extrait.

« Après que les bulbes ont été bien lavés et

trempés dans l'eau deux jours

transférés dans remplie 1

pétrie avec les mains, et

on la laisse reposer une nuit pour permettre à

l'amidon de déposer, après quoi la masse cellu-

laire est enlevée et séchée.

« 2 Les gâteaux sont faits des fibres ci-dessus,

en les pilant dans un mortier avec un peu d'eau,

puis en pétrissant la masse et en lui donnant sa

forme avec les mains. Les gâteaux sont accrochés

pour sécher dans les huttes des Ainos. La colo-

ration est causée par la fumée. L

pourtant, fait remarquer l'inventeur, les mille-

pieds, par exemple, pénétraient par un trou latéral

quand il reste ouvert, ils pourraient facilement se

noyer et se transformer par la suite en nutrition

Si toutefois des lombrics pénétraient dans les

nouveaux pots et se logeaient dans la terre, on

pourrait facilement les chasser ou les asphyxier,

soit en développant dans le réservoir des vapeurs

de sulfure de carbone ou de camphre en les y intro-

duisant par petits fragments, soit d'ammoniaque

en versant aussi quelques gouttes et en bouchant

le trou ou les trous latéraux pendant quelque

Sous l'influence de ces dernières substances

insectifuges et insecticides par excellence, la

plante acquiert même rapidement une nouvelle

énergie et une nouvelle vigueur.

Cette facilité de chasser les parasites du terrain

de culture constitue une des plus grandes qua-

lités des nouveaux vases, au point d'en rendre

l'adoption préférable, même s'ils n'offraient que

cette qualité.

i. le D r Mart des incontestables

l'horticulture, lors

pas probable, que son inven-

:aractère pratique. L'attention

irée à nouveau sur des pro-

iportants de la vie des plantes ; cela seul

est déjà un mérite digne d'être signalé.

Nous souhaitons qu'un grand nombre de per-

sonnes expérimentent « les vases à irrigation

souterraine » et nous communiquent
"

de leurs essais. Ce serait le moyen
"

d'arriver à une conclu rationnelle

n.-; 1

BOITE DU JOURNAL
LETTRES REÇUE

ù,r.t :

mêlés à du riz. Les gâteaux soni

riées, les plus grands ayant plus

diamètre.

es gâteaux ne

Les Ainos les

* naturel, soit

de l'eau de laquelle on dispose, n'ont plus sur la plante

l'influence funeste qu'elles auraient avec l'usage des

pots commun tegi doit être si

de tailles va-

d'un pied de En effet, quand on ne peut pas facilement

rendre meilleure l'eau trop riche en sels calcaires,

(1) Nous apprenons a'

également une séné d'expériences, dont u publiera

- " '
'

t ,;queM. Maur

excellent



>AMEIH, T> SEPTEMBRE 1898

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR-EAU- V_A.PEUE
Envoi franco des Catalogues

DELABOCHE Aîné
S», rue Bertrand, »«, PARIS

HiiisrnDE^ri^
ICONOGEAPHIE DES ORCHIDÉES

Publiée par riJCIEX LIXI»E>T
, 117, Rue Belliard, BRUXELLES

5^» Le plus beau, le plus exact et le meilleur marché des ouvrages de luxe périodiques
spéciaux aux Orchidées

Prix d'Abonnement : «ïO francs pour 12 livraisons

LE PRIX DES VOLUMES DEJA PAULS A ETE FIXÉ COMME SUIT :

1" volume. 1» sévi.. léi.uisèï: L" volume. 125 fr.: S- volume. 100 fr.: 4 P volume. 80 fr.: 5' volunie.70 fr.;

LES DOUZE VOLUMES PUIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au Bureau du Journal, 117, rue Belliard, Bruxelles. '

'

IK!i\!i;i:i> I'K M.'MAK.r naciQi'K)

Il CYCLAMEN PAPILIO
|« JLé^k plus lielle nouveauté existante

GRAINES GARANTIES £ ;

|

la récolte faite vers le commencement de juillet 1898 £-<§ S

»0 francs < Ç- 9

|| L. P. DE LÂNGHË-VËKrVAEXE . Horticulteur . §S3
Ô • Rue de Constantinople, 150, St. -Gilles, Bruxelles (Belgique). • ©

Serres et Chauffages

L. DELECŒU1LLERIE
IW..\\I>AI\ BELGIQUE)

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRAKCO

Cultures spéciales

D'OUCIIIDÉES
à RAMBOUILLET (Seineet Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S JbLi JE& _b6 _i±j S

ODOWTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

los plus vaste* «V l'Kurope.



LA SEMAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOSI>EUSE I>E GAZOJÏ

AYEC 5 LAMES AU LIED DE 4

soit 4 lames an volant et une à l'appui

Pièces de rechanges à volonté

J. CL TISSOT Se 0«
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samedis. Deuxième Année.

L'ILLUSTRATION HORTICOLE
| Bureaux : 117, Rue Belliard - Bruxelles.

LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

BELGIQUE
12 francs Un an

Six moi

partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE - l,<>r<int,tt<ttn h plus sérieux <pii puisse

étrt présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 85

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESpETUTTLEJDEEN

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
L„ r ;:r,: francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109

Livrable le 1" avril 1898

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

6RAIISS FRAUIIES
RÉCOLTÉES 1

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.

; Eue Vander

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(SOCIÉTÉ! AHOHYME)

Parc Léopold — BRUXELLES

LE

PRIX-COURANT D'ORCHIDÉES
qui vient de paraître

EST ENVOYÉ A TOUTES LES PERSONNES QUI EN FONT LA

DEMANDE.



LA SEMAINE HORTICOLE

D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OIF IFIRE
Ouelaues bons agronomes pratiques, sortan

ri
>,

,
, , ,

;,,. ..n-iiv ou agriculture, ou aval.

pratiqué dans un établissement horticole ou grand

(,,„, -•• perdant du Congo

17:;'" S blaffrwoo *
selon leur., «ntitii.!.-*. n. i ni, r - i-s fiais de voyages

dVi,tr.-ti. n et de logement, qui sont à ri:

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de 1 L ta

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, a Bruxelles.

On demande un jardin:, r marié de F0 à 3S ans

siîn-i eue celle (les Orchidées.

M
's

1

!i'in'"'.'r

I

A.'M. B., peste restante à Cueux (Marne

France).

On demande un bon jeune Jardinier, au ,
..urant

de la culture des plantes de serre, Orchid-. -. et nui

naissant la confection des l.ouquets, couronnes, etc.

S'adresser F. D. au bureau du journal.

DEMANDES
On demande pour château des environs de P<";|s

, .,,,;,] |
,

. - • ,-, - - I 10 h. - du j. n. lin ige arlioi i-

( ,

. • , e marascl ère. primeurs et

A ,, i s ,
t

- .. -, , or.lres pour le jardinet les

S';oW~e-er à M l'.l'aneel. r,. place de l'Opéra, l'aris.

Jardinier, célibataire, au courant dotons les travaux

du iardiiiaiM-. Orchidées, plantes de serre, forcenés, etc.,

poSr,idaul de la.ii-, certihciit> et lu. rue-, reteivuce-,
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M. Bazin, le distingué professeur d'horticul-

ture de la Société d'horticulture de Clermont
{Oise), a célébré, il y a quelques jours, ses noces

d'or. A cette occasion, la Société dont il fut pen-

dant trente-cinq ans le vaillant et dévoué pro-

famille de M. Bazin et de manifester publique-

n professeur. D'autres Se

i à cette manifestation ;

, nous nous joignons d'au

Pandore, cultivé en pot, réponds

à la description que les obtenteurs en ont publiée.

La fleur, en effet, est énorme, bien étoffée comme
chez celle du Bavaria dont nous avons parlé

récemment (voir notre numéro du 20 août,

p. 349), rouge feu ardent, strié de pourpre et

flammé dans le cœur et sur les bords des divisions

florales, de jaune d'or. Cette magnifique fleur se

détache sur un feuillage d'un beau pourpre foncé

et bronzé, flammé et strié de vert. La texture de
la fleur ici est plus solide que chez les variétés

Italia, Austria et Bavaria, ce qui fait supposer
que la Canna Pandore pourrait convenir à la

Dans les environs d'Anvers, à Cappellen, chez
un amateur distingué, M. Speath, fleurit en ce

dont une vingtaine d'exemplaires forment un
parterre richement fleuri. La fleur très grande et

fort élégante, dépasse en ampleur celle de YItalia
et dure aussi plus longtemps que celle-ci, ce qui

permettrait de l'employer comme fleur coupée.
Elle est d'un rouge écarlate avec de larges bords

j-iune d'or. Le feuillage comparable à celui des

Musa, est d'un joli vert bleuté. Voilà donc une
nouveauté pour la pleine terre, la preuve en est

faite, mais, chose curieuse et en tout cas à véri-

fier, elle ne donnerait pas les mêmes excellents

résultats étant cultivée en pot. Nous avons observé
successivement deux fleurs d'une plante cultivée
dans ces dernières conditions; elles n'ont que le

reflet de l'écarlate qui se devine plutôt qu'il ne se
voit sur les divisions jaunes de la fleur.

Nous avons, dans La Semaine Horticole, tenu
nos lecteurs au courant de ce que nous avons pu
observer chez les nouveautés sensationnelles :

Italia, Austria, Bavaria, Pandore et Aleman-

croyons pouvoir

comporteront fort

culture, en pleine

Fuchsia « Deutsche Kaiserin. » — Ce
Fuchsia répond parfaitement à l'attente et peut
être rangé au nombre des meilleures variétés à
branches retombantes ou « Ampelfuchsia, >

comme on les désigne en Allemagne. Il croît

avec une rapidité extraordinaire et donne des

pousses de 2 mètres et plus de longueur. Les
feuilles sont très grandes, vert foncé, nuancé de
bronze et agrémentées d'un éclat métallique. Les
fleurs sont grandes aussi, les sépales d'un beau
rouge foncé et les pétales d'un superbe bleu

violet. Le Fuchsia Deutsche Kaiserin, dans
toutes ses parties, est plus grand et plus élégant

que le Trailing Queen, que nous avons signalé

famille des Gentianées et est peu répandue
encore, bien qu'à son apparition — elle a été

introduite de Socotra en 1882 — elle ait été

unanimement recommandée dans la presse hor-

ticole par des hommes compétents. Cette plante

est si jolie et sa culture si facile qu'on se demande
quelle pourrait bien être la raison de cet abandon.

C'est le D r Schweinfurth qui la découvrit et la

maison Haage et Schmidt qui la mit au com-
merce. C'est une plante à fleurs de croissance

Les fleurs,

mètres de diamètre, et la nuance lilas bleuâtre,

avec des étamines jaunes; elles répandent un
parfum agréable rappelant celui de la vanille.

L'époque de la floraison s'étend du commence-
ment du printemps jusqu'à l'automne.

On la multiplie par graines qu'on met à germer
dans des terrines placées en serre tempérée, sur

chaleur de fond ; les jeunes semis seront rempotés

au fur et à mesure des besoins dans un mélange
de terre de bruyère, de terre de gazon et de sable;

on leur donnera deux ou trois rempotages et les

placera enfin dans une serre bien aérée avec une
température de 15 à 20 C. Au début de la

floraison, on les tiendra plus frais et l'été, on les

cultivera en plein air. Pendant l'ardeur du soleil,

il faudra les ombrager légèrement; on veillera

surtout à ce que la terre des pots ne se dessèche

pas; par un temps ouvert, il faudra les seringuer

deux fois par jour.

Ruscus deliciosus. — Ce Ruscus est un bel

arbuste ornemental, très rustique, gai, qui, vers

la fin du printemps, se couvre de grandes fleurs

blanc pur. Originaire des monts rocheux de l'Amé-

rique du Nord, il était connu botaniquement
depuis 1822, mais ne fut introduit en Europe
qu'en 1860. Cette espèce quand elle se développe

bien, forme une large touffe ronde; les fleurs

peuvent être comparées,

leur et port, à celles de

lus belle de toutes celles du genre dont
i représentants sont originaires de l'Aus-
ia principale beauté réside dans la couleur
eu foncé très pur de ses fleurs qui se

Kennedya Marryattae. — Cette Légutflt-

k-ariété du Kcnuc.lya prostrata, est une des plus

olies plantes grimpantes pour la décoration des

des jardins d'hiver. La fleur est d'un rouge écar-

très velus garnis de feuilles trifoliolées oblongues,

Cette espèce vigoureuse ;

Adiantu Cette espèce a été

i 1877 des montagnes du Pérou, par

'Upper-Hollovvay; elle y pousse à

de 4000 mètres, de sorte qu'elle se

fort bien dans une serre froide. Cet
Adiantum offre ce caractère particulier que ses

jeunes frondes et rachis sont couverts d'une

poussière jaune qui, paraît-il, se conserve d'au-

tant plus longtemps que la plante est cultivée

plus à froid. Ses frondes peuvent atteindre 30 à

40 centimètres, ce qui les rend propres à être

coupées pour l'industrie florale.

Tritomahybrida.— Sous ce nom, qui devrait

être remplacé par celui de Kniphofia hybrida,

nous trouvons actuellement dans les jardins des

I.iha

i recherchentes les personn
l'ornementation pittoresque et origii

jardin. Peu d'espèces, en effet, produ;

d'effet que ce beau genre d'une fan

compte de si remarquables. Réunis à

dans une pelouse, les Tritoma plaisent d'abord

par l'élégance de leur feuillage, ensuite, par le

charme original de leurs épis floraux, de vraies

fusées d'un incomparable feu d'artifice de la

nature où chaque plante et chaque fleur jouent

leur rôle. Ces épis sont composés de fleurs jaunes,

orangées, rouge corail clair ou rouge laque, qui

permettent de varier les effets ; on peut, en effet,

former des groupes d'une seule nuance ou les

employer toutes, en ayant soin, dans ce dernier

Les Kniphofia ou Tritoma se r.

tout sol substantiel, à une expositio

et demandent abondamment de l'eau ; de temps

à autre on leur donnera un peu d'engrais liquide

qui les aidera à se développer avec vigueur.

Honorine Joberi. Cet arbu!

Bégonia Rex

Çjuedlimburg, est

. E>t-c :
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raude très vif qui se confond insensibler

le fond du limbe. L'espace compris

nervures est blanc argenté. Le bord est

avec des ponctuations et des perles blanc

Les jeunes feuilles présentent les mên
tères que les adultes, mais avec une n

nacre, ce qui rend l'aspect de la plante c

Les feuilles aussi se

synonymique université de Leiden ; nous dirons qu

jolies d'immenses

On peut c i^.'-f idc.il .

l'unLe Dieffenbachia magnifica

plantes à feuillage panaché qui peuvent eti

recommandées comme étant des plus décoratif

et produisant beaucoup d'effet, nous devons cit

tout spécialement le /

(voir fig. 376, page 383). ^ occupe un d

premiers rangs dans le genre Diettenbachi

Son port est tellement distingué.

amplement le qualificati

1 feuillage

variétés simples et doubles.

Chrysanthemum coronarium fl. pi. —
Cette forme double du Chrysanthème des jardins

originaire de l'Europe méridionale, est à signaler

au nombre des plantes à floraison généreuse )
les

fleurs ont des teintes jaunes foncé ou blanchâtres

et, par leur forme singulière, imitent assez bien

une cocarde. Ce Chrysanthème généralement

répandu dans les jardins, se cultive aussi en pots

au'on rentre en serre où il fleurit tout l'hiver.

Le Stanhopea insignis, l'espèce qui a servi

sir William Hooker à fonder le genre, en 1829,

st originaire du Brésil où elle fut découverte

n 1826. Elle a de fort belles fleurs à sépales

1 jaune pâle, maculés de rouge pourpré;
"

• '-1 „, z-û-a iL,
re pouipic, ica

tifËteM quMu Pétales ondulés du même fond son^maculés de
tu de magnyca qui g-

j b u fortement renflé à sa base en

qualité de professeur, de directeur du Jar-

din botanique et de l'Herbier de l'État.

H. Witte, l'hortulanus honoraire du Jardin

botanique, qui a vécu quarante-deux ans de la

vie du professeur Suringar, a rendu à son vénéré

Maître l'hommage touchant de son admiration et

de son respect en lui consacrant des pages tou-

chantes dans les journaux horticoles de la Néer-

lande qui perd en la personne du prof. Suringar,

un de ses savants les plus sérieux et les plus

considérés.

Forêts pétrifiées. — Au dernier Congrès de

la Société pour l'avancement des Sciences, qui a

eu lieu récemment aux États-Unis, le D r Hovey,

de Newburyport, a lu une étude remarquée sur

les forêts pétrifiées du Sud-Ouest.
les États de

La plante est superbe, avec ses feuilles grandes,

allongées, ovales et terminées en pointe. Ces

feuilles sont luisantes, colorées de vert sombre;

sur ce fond sont disséminés en grand nombre,

suivant la direction des nervures secondaires, des

taches, macules et points blancs répandus sur la

page supérieure. La tige et les pétioles, ceux-ci

assez courts et engainants, sont également mar-

qués de panachures; celle-ci

Cette belle espèce a été i

zuéla, il y a un certain no

elle est toujours très estimée

des plus gracieuses et des pli

Véné-

labelle fortement

forme de sac, est blanc marqueté de rouge sang.

Le Stanhopea insignis fleurit en août-septembre.

Si nous parlons ici de cette belle Orchidée, ce

n'est ni à cause de sa fleur ni du parfum de

celle-ci, mais parce que cette espèce nous fournit

les Orchidées que pa

tendent que l'Orchi

cultiver, impossible à

Nevada, de l'Orégon i

l celle des

upées— quipre-

plante difficile à

e. Un charmant

de nous apporter deux fleurs

de cette espèce et nous apprend qu'elles ont été

coupées sur un pied cultivé dans un panier en

écorce de liège, dans lequel la plante vit depuis

de longues années. Cette Orchidée se trouve au

château de la Porte-Rouge, à Saint-Michel, lez-

Bruges, depuis 48 ans. Jamais personne ne s'en

est occupé, c'est à peine si, de temps à autre, elle

a reçu un peu d'eau. Longtemps, elle a été sans

fleurir, lorsque, cette année-ci, à la très grande

Le Pavot Œil-de-paon (Papaver ;

dont nous avons entretenu déjà nos lecteurs, est

bien, comme le prétend un de nos abonnés, une

des plus jolies espèces de Pavot avec ses grandes

fleurs simples qui plaisent à beaucoup de per-

sonnes par leur couleur d'un rouge éclatant qui

ressort d'autant mieux que les pétales sont mar-

qués à la base d'un cercle concentrique très net

de contours d'un noir très foncé.

On peut semer ce Pavot dans le courant de

septembre, à l'air libre et repiquer les jeunes

SeTur/fin ffiî^ïr^SÏÏta
'

Asparagus Sprengeri fol. var On si,

3oce„,m é,re, Le -is peu, se f^aussi fin ^^*£?•'ZTTJ^
deux appréciée Asperge décorative. Il parait que

habituel- panachure

pourrait-c

in demi-siècle,

a donné de

de la serre où elle jouit

I-cossaise. Et pourtant de

disant faciles à cultiver

de Sapins et de Cèdres pétrifiés.

D'après l'opinion du savant, ces curieuses pétri-

fications sont dues à des inondatic

d'un colossal geyser d'e

retrouvé la trace dans le voisinage.

La hauteur des Sapins atteignait 61 mètres.

Certains Cèdres dépassaient 45 mètres.
^
Ceci

tendrait à prouver que ces arbres pétrifiés à une

époque très lointaine étaient beaucoup plus

grands que ceux de même essence que nous

connaissons aujourd'hui.

Non loin de Baker County se trouve notam-

ment un arbre d'une taille gigantesque. Il est

complètement pétrifié et ses cassures, malgré

le temps, sont encore très nettes. Il mesure

18 mètres de diamètre à la base et 203 mètres

de hauteur !

Aux places où les branches s'étaient cassé*»

dans leur chute, on distingue parfaitement les

cercles concentriques de croissance. D'après le

Dr Hovey, ce spécimen de pétrification végétale

est tout à fait unique en son genre.

proverbes sur le mois de sep-

1 attendre a

septembre

dernières époques auxquelles

. préù-i

Papaver nudicaule. — Il y a, parmi le très

grand nombre de jolies fleurs ornant les jardins

de l'éclat de leurs corolles, peu d'espèces qui

aient attiré autant que les Papaver nudicauli

l'attention des amateurs. Leur coloris blanc,

jaune et surtout orangé vif, leurs belles dimen-

gance de leur port, tout enfin contribue pris, inopinément,

à rendre ces fleurs qui nous sont arrivées des De bonne heure, il

montagnes de l'hémisphère boréal, désirables au vers l'étude de la

plus haut degré, surtout quand il nous est pos- 1855, il remporta

sible de leur choisir des parties rocheuses du cours ouvert par

jardin. Cette espèce qui a paru un

bien des amateurs, fut cependant

puis longtemps, notamment depui:

Mort de M. le prof. Dr. W. F. R. Suringar.

— Le 12 juillet est décédé à Leiden, le professeur

Suringar, directeur du jardin botanique, né le

28 décembre 1832 à Leeuwarden

ses études scientifiques comme étudia

decine à la même université où la me

sistiblement attiré

puisque déjà, en

Une \

beaucoup employée

Par;

les rocailles ; ses fleurs

faculté de philosophie de

Leiden sur les Algues néerlandaises. Depuis son

obtention du grade docteur es sciences physiques

et mathématiques, la voie, dans laquelle il allait

occuper un rang important, était tracée : il

s'adonnerait exclusivement à la botanique. Nous

n'analyserons pas la carrière de l'éminent pro-

fesseur et savant qui, à l'âge de 25 ans, fut appelé

à la chaire de botanique à la vieille et célèbre

Saint 1 irnim .

c Saint-Michel (
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NOTES DE VOYAGE

voir page 376)

quinze jours duran

nous trouvons subitement transportés dans

fournaise.

Ce moment d'engourdi

passé quand se fait

1 jaune pâle,

La rare Saponai

l'année précédente, d'énorm

gazon touffu, et ses petites fie

commençaient à s'épanouir.

Plus haut, dans les rochers, nous trouvons les

Saxifraga diapcnsoides et patens; et plus haut

> découvrons la ravis-

de Gentianes et c

a flore, en un mot, propre i

fleurissent et poussent là,

d'apprécier la vue

immense et magnifique qu'on embrasse de la

L'Hospice, construit sur le bord de cette route,

s'élève au milieu dévastes prairies fraîches et ver-

doyantes, dominées à droite et à gauche par des

santé Androsace pnbescens. <imes éle^es et déchiquetées, des rocs abrupts et

Oh ! les jolies étoiles blanches fixées dans les sauvages,

fentes du roc. Pour les voir, les admirer

?*}-

Les plantes des

magnifique

montagnes, des i

iCïm

1 fallu faire.

abrite la Cortusa Matthioli,

des clochettes, et au feuillage

épuiserait toutes

officiers à nous laisser e

même au milieu de leurs

Joignez à cela un ai

presque toujours beau,

A gauche, on voit se dresse

pointe de Lancebranlette, qu'on

déjà aperçue en montant, et dont

facile mais assez longue, nous aurait, parait-il,

procuré la plus belle vue qui se puisse imaginer.

A gauche aussi, mais en s'éloignant un peu de

l'Hospice, on trouve la silhouette imposante du

roi des glaciers, le Géant de l'Europe, le Mont-

Blanc.

En face de soi, on a l'Italie au ciel bleu.

nous mènerait, si nous en avions le temps, à la

Thuile, Courmayeur, Aoste, etc.

Mais hélas ! ayant déjà, à chaque étape, fail

l'école buissonnière, il faut songer au retour.

Il est six heures ; déjà le soleil descend derrière curé des

les pics immenses qui enserrent le col, mais par- année, l\,

tout ses rayons font encore briller les neiges, et

est, par exemple

M. Cofrevon, le directeur du Jardin alpin de

Genève, s'est, lui aussi, passionné pour le Jardin

. et lui a offert quantité de plantes

lui seul possède.

Mais l'heure passe vite au Petit

ne jurerais pas que nous n'ayons

dîner des voyageurs.

Bien vite, donc, nous regagnons l'Hospice,

ut en félicitant M. le Recteur de son joli jardin,

t belle et bonne à près de

ur et doux, un ciel

1 lac qui rivalise de

'avez pas idée d'aller

t que vous n'êtes pas

Nous n'avons pas la prétention d'abuser du

lecteur, en le priant de nous suivre dans le voyage

que nous avons fait en quittant le Mont-Cenis,

et, pourtant, que de jolis endroits on pourrait

signaler; que de fraîches vallées parcourues; de

villages pittoresques, de forêts aux ombrages

Au Col de l'Iseran, aussi, quel immense cercle

de glaciers! quel majestueux panorama!

Malheureusement, là encore, la neige nous a

empêchés de récolter les plantes, peut-être rares,

qui doivent s'y trouver; car, outre que ces

blanches étendues sont peu favorables aux décou-

vertes botanique,, on n'est guère en train de

recueillir des échantillons quand il faut avancer

en enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux,

et qu'il faut retirer la jambe droite, sachant très

bien que l'effort tenté fera enfoncer la gauche, et

peut-être davantage.

drosace glacialis, entre autres, et, ce

e gâte rien, nous aurait offert une vue, à ce

paraît, incomparable, il nous est impossible

i borne France-Italie est

ons à l'Hospice, doni

». Chanoux, vient de sort

ous l'apercevons de loin,

Et, vers 9 heures, nous disons « au revoir »

ciel bleu, au beau soleil, aux fleurs odorantes,

après avoir présenté au R. P. Chanoux 1

respects et nos remerciements pour son hosp:

lité si charmante et pleine de délicates

I\H,ri t parler du Petit Sl-Ber-

Comme il les aime ses plantes!

Depuis quarante années, bientôt, qu'il reste

ici, bravant les rigueurs des saisons, les froids si

intenses des longs hivers de cette altitude, ce

sont ses plantes qui le reposent de l'administra-

tion de l'Hospice; ses plantes, pour lesquelles il

avait caressé, depuis longtemps déjà, un projet

de jardin, où il pourrait les réunir toutes, les

soigner toutes, les admirer toutes.

Il est créé aujourd'hui ce jardin (la Chanousia),

et son fondateur peut en être fier, et content de

lui voir porter son nom.
Un mur bas, fait de grosses pierres superpo-

sées, et sans joints, fait un enclos d'une partie

de montagne arrosée par un torrent

hauteurs, et dans lequel

PLANTES NOUVELLES

Glaïeuls.- Nous avons déjà signalé, à propos

des concours de Paris, le Glaïeul Ti

Paris. Cette belle variété a commencé à se

_ répandre, et figure notamment dans le catalogue

des de MM. Vilmorin ; voici sa description : grandes

: joie pour

si aimable hôte des années précédentes, le R
Chanoux, et admirer, sous sa conduite, le jardin artificielles.

botanique qu'il a créé là haut, à près de Le torrei

2200 mètres d'altitude, avec l'aide de M. Cône

von, le botaniste passionné, le spirituel écrivain,

dont chaque nouveau volui

les adeptes de la flore alpine.

De Bourg S'-Maurice, une voiture

montés lentement, longuement (6 heu

une grande et belle route, serpentant sur

tagne, au milieu de prairies cultivées.

Jusque vers 2000 mètres, aux approches du Sur le périmètre

sommet, et où l'on rencontre alors, abondam- tagne, ont ete trar

i jolie Fougère fine Aroles, presq

t construites des rocailles

e a été habilement ;

former des cascades limpides,

ilmes ou impétueux, des rigoles d'irngatu

Au centre du jardii

le regard peut embrai

s'accumulent là.

aturelle, vantes

VAllosurus crispus,

)ulis alpins, il n'y i

qués parla chaleur; nous qui, habitués,

toute blanche du Mont Blanc

petit Éden.

élevé, du côté de la raon-

splantés des Mélèz<

préoccupe la sollicitude du!

in ombrée de jaune d'or,

de fleurs nombreuses entourant

formant un véritable bouquet au

Mentionnons également les nouveautés sui-

de gandavensis), obtenues par

Souchet, et mises au commerce par MM. V.'

îorin. Les lettres qui suivent le nom indiquent

1 date de floraison ; A les plus hâtives ;
D les

lus tardives ; B et C, les intermédiaires.

A M riqfU iC). Hauteur i
m 20. Epi

ien fait, de fleurs grandes, bien ouvertes, rouge

inabre strié-lignées de brun rouge, colons

Père fondateur.
juillet (A). Plante d'un colons noi

B précocité surprenante. Long épi d
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lement recouvert par des stries et marbrures
violet ardoisé.

Brutus (C). Hauteur i^o. Épi extrêmement
long et serré de fleurs assez grandes, d'un superbe

coloris cramoisi très intense. Très beau contraste

avec les coloris clairs.

Descartes (D). Hauteur om6o. Épi de fleurs

très grandes, bien ouvertes, striées carmin foncé

sur fond carmin. Très bel épi.

Diogène (B). Très bel épi serré de fleurs

grandes, fortement flammées de carmin foncé sur

fond rose lilacé clair. Très brillant. Hauteur

Faustine (A). Hauteur om8o. Épi serré, très

bien fait. Fleurs grandes, bien ouvertes, d'un

rose lilacé perle strié de carmin ; macule rouge

Fédora (C). Magnifique épi de fleurs très bien

rangées, amples et bien ouvertes. Coloris rose

glacé de lilas. Légère macule blanche. Hau-

Maréchal Niel (B). Hauteur im20. Superbe
épi. Fleur de première grandeur, très ouverte;

colorisrouge écarlate clair.Grande macule blanche
striée d'amarante.

Odalisque (D). Hauteur i
m io. Long et bel épi

serré. Fleurs nombreuses, jaune très pâle, faible-

ment strié d'amarante; macule violette sur fond

Olga (D). Charmante plante d'un coloris très

frais ; faibles zébrures rosées sur fond blanc
ivoire; macule jaune très pâle. Hauteur i mètre.

Philippe-Auguste (C). Hauteur i mètre. Fleurs
très grandes, bien ouvertes, d'un admirable
coloris rose saumoné intense, chargées de stries

pourpre foncé; macule blanche.

Plutarque (B). Hauteur i
m io. Coloris remar-

quable à grand contraste. Épi de fleurs grandes,
bien ouvertes, rouge cramoisi très fortement strié

d'ardoisé. Très grande macule blanc pur, occu-
pant la moitié des divisions.

RoberUe-I) i D «ag i ue épi de fleurs

rement ardoisé; macule carmin sur fond blanc.

Hauteur i
m2o.

Salomon(C). Hauteur om8o. Bel épi de fleurs

grandes, ouvertes, d'un beau et curieux coloris

Le G. Lemoinei M"u Desbordes Vahnore a
reçu à Londres un certificat de mérite le 23 août.
Il était présenté par MM. Wallace et C ie

, de Col-
chester. Cette variété, déjà connue et estimée en
France, a les fleurs larges, d'un blanc saumoné
rosé, plus pâle sur les bords, avec de grandes
macules rouge garance et quelques veines plus

taches bien distinctes cramoisi vif. Les fleurs ont
une belle forme.

Canna Parthenope. Superbe fleur abricot-

orangé, de grande taille.

Canna Stadtrath Heidenreich. Grand et bel

épi de fleurs bien formées, cramoisi brillant.

Canna William Marshall. Grandes fleurs de
belle forme, mais un peu minces, nettement
bordées de jaune d'or; le reste des pétales est

écarlate-orangé vif, tacheté d'une nuance ana-
logue, mais plus foncée. Labelle orangé, de
grande taille.

Toutes ces plantes ont été primées par le

Comité de la Société Royale de Londres dans les

jardins de la Société à Chiswick, où elles avaient

été envoyées à l'essai. La dernière est un semis
de Chiswick.

Nymphaea gloriosa. Grandes et belles fleurs

d'un charmant coloris rose-cramoisi. Certificat

de i re classe (M. L. de Rothschild).

Nymphaea odorata rosacea. Fleurs de moyenne
grandeur, bien faites et agréablement parfumées,
d'un coloris rose chair à peu près uniforme.
Certificat de 1" classe (M. L. de Rothschild).
Arandinaria nitida. Belle espèce très grêle, à

feuilles lancéolées, longues de 7 à 8 centimètres;
la plante présentée par MM. Veitch avait une hau-
teur de 2 mètres environ. Certificat de i

re classe.

Arandinaria Veitchi. Autre forme relative-

mesurant une vingtaine de centimètres de lon-

gueur, alors que la plante ne dépasse pas 60 centi-

mètres de haut. Certificatde mérite(MM. Veitch).
Arundinaria aristata. Forme très élégante, à

tiges plumeuses ramifiées, atteignant 2m5o de
hauteur. Certificat de mérite (M. Freeman-
Mitford).

Arundinaria metallica. Nouvelle espèce ori-

ginaire du Japon, et qu'on peut décrire comme
une amélioration de VA . Veitchi, avec un port
plus élevé et plus majestueux. La plante est en
outre plus rustique. Certificat de mérite (M. Free-
man-Mitford).

Rose Souvenir de Mme Levet. Thé d'un jaune
de chrome-orangé, particulièrement belle en bou-
ton. Certificat de mérite (MM. Paul et fils).

Rose Charlotte Guillemot. Hybride de Thé, à
grandes fleurs d'un blanc presque pur, à pétales

réfléchis sur les bords. Certificat de mérite
(MM. Paul).

LES PLANTES DE SERRE EN PLEINE TERRE

PENDANT LA BONNE SAISON

Beaucoup d'espèces de plantes cultivées en
pots passent la saison en plein air et, afin de
conserver à la terre des pots, une fraîcheur aussi
complète que possible, on .enterre les pots à
peu près complètement, c'est-à-dire en ne laissant
dépasser que le bord. Seulement, cette façon de
procéder offre un inconvénient : les racines
passent pi du fond et se ramifient abon-
damment dans le sol, de façon à former sou-
vent une énorme touffe. Lorsqu'on enlève le

pot de ten

chez beaucoup de
turbations irieuses dans leur végétation.
Pour obvi er à cet inconvénient, il y a un moyen

)uveau, mais pas assez géné-
ralement c mis en pratique. Il consiste

is le sol qui doit recevoir les pots, un
trou plus profond que la partie du pot à enfoncer,
au moyen du planteur à pommes de terre, par
exemple;,on obtiendra, à la partie supérieure du

suffisant en imprimant au
planteur 1 ement oblique et circulaire.

En plaçan t le pot (lans le trou ainsi pratiqué, il

restera toujours ent re son fond et celui du trou,

les racines qui sortent par
l'ouverture; du fond du pot, pourront librement se
développer, seulement, comme elles y seront
privées de nourriture, leur développement s'arrê-

tera rapidement. Vous enlèverez de cette manière
les plantes, quand il vous plaira, sans inconvé-
nient d'aucune sorte. En usant de ce procédé,
on peut laisser, entre beaucoup d'autres plantes,
les Chrysanthèmes dehors jusqu'au moment où
les boutons commencent à s'entr'ouvrir.

Si le sol dans lequel on fait les trous dont nous,
parlons est léger ou que l'on craigne que les

parois du trou qui se trouvera sous la plante ne
résistent pas, on remédiera aux inconvénients
prévus en disposant tout au fond un petit pot à
fleur; de cette manière, tout se passera comme
nous l'avons indiqué ci-dessus.

Voici encore quelques plantes qui ont été

primées en Angleterre tout récemment, la plu-

part nouvelles :

Pensée Bronze Queen. Grandeur moyenne,
belle forme. Le coloris est un bronze foncé, les

pétales supérieurs pourpre bleuâtre. Très naine
et florifère. Le Garden prévoit que les opinions
seront partagées relativement au mérite de cette

Dianthus cliiucuis laciuiatus
fl. pi. Autre

variété double à grandes fleurs frangées, de

Canna Comtesse de Vartoux Florence. Variété

assez naine et très florifère. Son coloris est un

reconnaissable
fleurs qu'au feuillage, qui est légèrement

zone. Les fleurs rappellent un peu celles de
Souvenir de Charles Tumer, et sont très belles.

Certificat de mérite (M. H. J. Jones).
Nymphaea odorata snlfureagrandiflora. Belle

variété à pétales longs et pointus, d'un coloris
soufré, avec le centre jaune orangé. Certificat de
mérite (M. L. de Rothschild).

Lathyrus grandijlorus albus. Fleurs très
grandes en longues grappes, et d'un blanc pur.
Certificat de mérite (M. John Green).

Œillet Isinglass. Très belle variété à grandes
fleurs bien pleines, ne crevant pas, d'un coloris
écarlate. Les pétales ont beaucoup de substance
et se tiennent admirablement. Certificat démérite
(M. T. B. Haywood).

AVIS IMPORTANT. _ La Semaine Hor-
ticole est mise à la poste régulière;:-

samedis d midi, a Gand. Les abonm
feraient un retard quelconque dans sa réception
sont priés de le signaler au bureau du journal.

GLANAGES

Le journal hebdomadaire de la Société néer-

landaise d'Horticulture et de Botanique a publié
un rapport détaillé sur la réunion florale que
cette Société a tenue à Amsterdam le 10 août.
Nous y glanons quelques détails qui seront
lus avec intérêt par nos lecteurs, notamment
ceux qu'il donne sur le Lilium japonicwn
Alexandrae présenté par la maison Krelage. Ce
Lis porte de grandes et longues fleurs d'un blanc
pur insérées sur la tige comme celles du longi-

folium. Les anthères sont brunes. Ce Lis, nous
apprennent MM. Krelage, fut introduit du Japon,
en juillet 1883, sous le nom de Lilium Ukeyuri
et obtint à Londres un certificat de 1" classe. Il

y fit sensation et fut immédiatement figuré dans
les journaux horticoles. Baker le décrivit scienti-

fiquement dans le Gardeners' Chronicle. Le
Garden émet l'opinion qu'on avait affaire à un
hybride entre le L. auratum et le L.japonicum.
Ce Lis se conserve longtemps et se recom-

mande pour la culture en pot et pour être planté
entre les arbustes nains. Le Gardeners' Chronicle
le considère comme une des meilleures acquisi-

tions de ces derniers temps. Il est relativement



rare et le prix en est trop élevé encore pour la

mieux ici que le japonicum, il est certain que
cette méritante nouveauté comptera bientôt au
nombre des variétés principales.

Le Jardin botanique de Leiden envoya à cette

réunion une plante nouvelle, le Boea Commet-
sonii R. Br., le fameux « Bismarck-Veilchen » ou
Violette de Bismarck. Le directeur des cultures,

M. E. Th. Witte, l'accompagnait des renseigne-

ments suivants : Les graines de cette plante

furent envoyées en 1894 par M. Schmiele de la

Terre de l'Empereur Guillaume au Jardin bota-

nique de Buytenzorg; le 20 octobre, le Jardin de

Leyden en reçut de M. Wigman, hortulanus à

Buytenzorg. La description de cette espèce parut

en premier lieu dans le Journal Linn. Soc.

Bot. 15 (1877), page 163, mais elle ne paraît pas

être introduite en Europe avant 1896.

Le Boea Commersonii appartient à la famille

des Gesnériacées. Il demande une température

élevée humide et une exposition modérément
éclairée. Il a été décrit dans Sempervirens, année

1896, p. 613.

Cette plante obtint un certificat botanique ; ses

fleurs ressemblent un peu à celle de la Violette de

Madagascar <

'

Ha), mais elles

sont beaucoup plus pâles, d'un lilas tendre. Elles

sont portées par de longs pédoncules et réunies

en grappes ombelliformes. Les feuilles sont

larges, ovales, d'un vert très pâle et légèrement

duveteuses en-dessus.

L'École d'horticulture de Frederiksoord pré-

senta entre autres Y llcliotmpuim pcruvianum

Albert Delaux à feuilles panachées de jaune d'or;

cette plante enleva un certificat de i re classe.

Cette Héliotrope se cultive à Frederiksoord depuis

générale. En mélange avec des variétés à feuillage

foncé, elle produit, en pleine terre, un fort bel

effet dans les corbeilles-parterres. C'est une plante

vigoureuse, une variété constante qui mérite

d'être répandue partout.

Nous avons annoncé dans notre Chronique
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laetiflorus et quelques variétés de Bégonia bul-

beux, d'Echeveria, de Rudbeckia, de Heli-

Lors des décorations florales du mois prochain

(septembre), conclut le rapporteur, il sera dé-

montré que le Souci avec le cœur bien fermé aura

le plus de valeur et maintiendra son nom (on

l'appelle en Hollande aussi la Fleur d'or) avec

gloire et honneur.
Les journaux hollandais nous fourniront à ce

sujet des renseignements probants.

CORRESPONDANCE

P. P. Il est parfaitement exact qu<

Clarence a les fleurs insuffisamm

souvent cachées par le feuillage
;

ngées. Voici ce que

résulte de
fleurs de couleur orangée pure
grand et que les Calendula officinale (le Souci

double des jardins), Cacalia aurantiaca, certaines

variétés de Tagetes (les Africains) arrivent en

premier lieu. Si l'on n'est pas trop rigoureux
dans le choix, on peut admettre également le

rouge orangé, l'orange saumoné et le jaune
foncé, et comprendre dans la liste des fleurs

exigées, \/ relui crocosmiaeflora, Alstroe-

e le Duke of

:st un défaut

soit perpendiculaire à la direction d'où vient le

soleil, c'est-à-dire nord-sud, par exemple, si les

Bégonia reçoivent les rayons du soleil quand

celui-ci est à son coucher. Cette disposition n'est

pas obligatoire, évidemment, mais elle nous

paraît bonne précisément pour amener le résultat

que vous désirez.

L'INFLUENCE DU MILIEU

Plantes rendues artificiellement alpines

ait à l'Académie des

lu n juillet dernier,

grand intérêt. Il a

ssi, en moins de deux mois, à provoquer les

actères alpins chez des plantes de plaine

.intenues au laboratoire de biologie végétale de

ntainebleau pendant la nuit dans une étuve

Il y avait trois envois de MM. Schertzer et fils,

à Haarlem , W. Koldenhove , à Haarlem , et

A. G. M. Richard, à Naarden. Les premiers,

MM. Schertzer et fils, obtinrent la médaille en

vermeil et 10 florins, le second, la médaille d'ar-

gent, et le troisième, la médaille de bronze. Le
premier exposant avait la plus grande collection

coquettement étalée dans des carafes. Mais dans

cette collection, de même que dans celle de

M. Koldenhove, se voyaient des fleurs qui pour-

raient difficilement passer pour orangées, bien

que leur nuance s'en rapprochait un peu, comme,
par exemple, les variétés du Gaillardia ou de

l'Helianthus jaune soufre. M. Richard avait en-

voyé des fleurs d'une bonne teinte orangée, mais,

hélas, elles furent simplement déposées sur la

table, ce qui fit perdre beaucoup de la valeur de

qui se présente dans plus d'une variété de E
Cactus, et c'est pourquoi il est très difficile

juger d'après des fleurs coupées.

Le Grand-Duc Alexis n'a pas ce défaut

ses fleurs se présentent admirablement. C
de ceux qui ont beaucoup d'avenir.

entourée de glace fondante, et exposées au soleil

pendant la journée.

avec des feuilles plus petites, plus épaisses, plus

fermes, plus rapprochées, et ont une floraison

E. B. En faisant les massifs <

l'habitude de tourner autant 1

feuilles de telle façon que leur plu

Chose curieuse, les plantes de même espèce

Bégonia, on a maintenues continuellement dans l'étuve à glace

ie possible les fondante présentent un développement plus grand

grand diamètre que les plantes qui ne sont dans l'étuve froide
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que pendant la nuit et sont exposées au soleil

pendant le jour. C'est donc bien l'alternance de

températures extrêmes qui est la cause principale

des plantes alpines.

En effet, ces conditions sont celles des plantes

oui vivent dans les endroits découverts aux

s altitudes, car elles y sont exposées alter-

ornent au froid des nuits glaciales de ces

hauteurs et à la chaleur brûlante du soleil pen-

dant la journée.

En somme, on avait étudié jusqu'à présent

toutes les causes qui produisent les cara<

des plantes alpines, excepté la principale

comme le démontre M. Bonnier, se trouve

l'influence de la température.
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lobé, plus long que les sépales latéraux, forme un

éperon conique volumineux, et a les lobes laté-

raux arrondis dressés; cet organe est jaune ou

d'un jaune brunâtre brûlé, fortement strié de brun

pourpré extérieurement, et marbré de rouge dans

la gorge. Le lobe antérieur forme un onglet, puis

s'épanouit en éventail profondément bifide au

sommet. Il est rose, strié et plus ou moins tacheté

de rose plus vif ou de rouge. L'onglet, comme la

i tacheté.

Reichenbach a décrit v

la partie anté-

îne à la gorge.

: pur qui a reçu

U:, .

te aussi une variété blanc p

5 de candida et alba. Cette variété ne

LE VANDA TERES

Le Vanda teres constitue, avec le V. coerulea

et le V. Sanderiana, un trio d'espèces d'une

beauté incomparable, et doit figurer dans toutes

les collections d'élite. S'il existait un Livre d'or

héraldique des plantes, il
;
y serait inscrit dans les

familles souveraines, et so

iconte que la première

fleur de Vanda teres qui ;s'ouvrit en Angleterre,

en 1833, dans les serres du duc de Northumber-

land, fut offerte par la duchesse à la princesse

Victoria sa pupille, qui habitait alors avec sa

mère le palais de Kensington, qu'elle devait

quitter quelques années plus tard pour devenir

reine d'Angleterre; et plus récemment, en 1890,

M. le baron Ferdinand de Rothschild, recevant à

Waddesdon Manor la visite de sa gracieuse sou-

veraine, lui offrait un magnifique bouquet com-

posé uniquement de fleurs de Vanda teres.

Cette riche espèce fut découverte par Wallich

dans le Sylhet et introduite par lui en Europe

vers 1829. Elle est très commune dans le

Sikkim, le Teraï, et se rencontre dans l'Assam,

la Birmanie, le Nord de l'Inde, des îles Andaman,

Nicobar, etc. Elle habite généralement les

plaines et les vallées trè9 chaudes, où elle croît

sur les grands arbres, exposée aux rayons ardents

du soleil.

La tige nue, grêle, souvent ramifiée, sèche et

promptement ligneuse, presque traçante, atteint

feuilles sont cylindriques, charnues, longues de

10 à 12 centimètres. Le racème grêle prend

naissance à l'opposé d'une feuille; il est à peu

près dressé et atteint une longueur de 20 à

25 centimètres; il porte ordinairement de deux à

Les fleurs sont de grandeur variable ; dans les

bonnes variétés elles mesurent jusqu'à 10 cen-

timètres de diamètre. D'après les Annales du

Jardin Botanique de Calcutta, la forme qui
-— -'i guère que 62 mil-

naturel. Elle

Blenheim, dans la fameuse collec-

tion du duc de Marlborough.

Enfin, une variété qui a reçu le nom de V. teres

Andersoni, et qui produit, paraît-il, des fleurs

plus nombreuses et plus richement colorées. Cette

variété a fait son apparition chez M. Broome, le

de cette collection qui portait, il y a quelques

années, plus de 250 fleurs en même temps.

Le V. teres n'est pas aussi répandu qu'il

devrait l'être en Europe. Cela tient en partie à ce

qu'il est difficile à introduire, ses tiges grêles se

desséchant rapidement pendant le voyage. Cela

tient aussi, il faut bien le dire, à ce que beaucoup

d'amateurs considèrent cette plante comme très

difficile à cultiver et à faire fleurir. Il s'en faut de

beaucoup, cependant, que cette difficulté soit in-

surmontable, et nous avons toujours obtenu de

bons résultats dans la culture du V. teres, à la

condition seulement de le laisser reposer quand la

végétation est terminée (ordinairement de no-

vembre à mars) et de lui donner pendant le reste

de l'année beaucoup de lumière, une atmosphère

fraîche et assez fréquemment renouvelée, et l'hu-

midité nécessaire. La température de la serre in-

dienne habituelle lui convient parfaitement.

La floraison se produit en mai et juin sous

nos climats, en mars et avril dans le pays natal.

Le Vanda teres forme souvent, quand il est

placé dans des conditions favorables, des touffes

très volumineuses. Le rédacteur du Botanical

Magazine parlait, d'après des témoins dignes de

foi, de spécimens capables de faire la charge

d'un éléphant. Même en Europe, on obtient des

spécimens très remarquables, et l'on pourra en

juger par notre gravure (fig. 377), due à l'obli-

geance de notre excellent confrère le Gardeners'

Chronicle, et qui représente une plante de Vanda

teres cultivée dans la collection de Mr Broome,

Wood Lawn, Didsbury, Manchester.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDEES

de plus de la parenté très proche, à notre avis, qui

existe entre YO. Coradinei et YO. excellens, très

polymorphe d'ailleurs lui aussi. Reichenbach, qui

a créé le nom d'O. Coradinei, le considérait

comme étant probablement issu de YO. trium-

phans et de YO. odoratum ou d'une forme voisine.

Cette théorie est beaucoup plus exacte, selon

nous, que celle qui voudrait le rattacher à

YO. Lindleyanum, soit comme variété, soit

comme hybride.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir

Odontoglossum crispum var. tigrinum. —
Segments un peu lavés de rose à la base ; sépales

portant de grosses macules brunes
;
pétales avec

des macules plus petites et plus nombreuses et à

la base une foule de petits points, formant une

ravissante moucheture; labelle chargé d'une série

de petites taches brunes autour du disque jaune

Variété introduite à Moortebeek.

Odontoglossum crispum Rayon d'Or. —
Superbe fleur de forme bien ronde, à segments

larges se recouvrant bien. La base des pétales est

courtes dirigées' vers le sommet; le reste des seg-

ments est lavé de lilas, avec une bordure blanche

très ondulée et frisée. Le labelle de grande taille,

très ample, a le disque jaune d'or, assez étendu,

en avant duquel se trouvent trois petites taches

Cattleya Mendeli var. Princesse Clémen-

tine. — Variété provenant des importations de

L'Horticulture Internationale, de Bruxelles,

et qui a fleuri pour la première fois au printemps

dernier. Ses fleurs, de très grande dimension et

d'une superbe forme, sont presque entièrement

blanches. Les pétales sont élégamment frisés.

Le labelle est grand, très ondulé sur les bords,

entièrement blanc, à part une petite macule

rouge au sommet, fondue des deux côtés en rose

lilacé. Le disque est jaune d'or, et se dégrade sur

les côtés en jaune plus pâle.

Cattleya Trianae v;

Cette belle variété a fleuri cette année pour la

première fois, parmi les importations de L'Hor-

ticulture Internationale, à Bruxelles.

dans beaucoup de localités de

l'Assam, on rencontre la forme à grandes fleurs

et la forme à petites fleurs croissant ensemble ;

elles ne diffèrent d'ailleurs que par les dimensions.

Le sépale dorsal est largement elliptique ou

arrondi, à peu près dressé ou légèrement réfléchi
;

les sépales latéraux sont largement oblongs,

obtus, un peu ondulés. Les pétales plus grands

que les sépales latéraux sont parfois un peu in-

clinés en avant ou tordus de façon à se présenter

de profil. Tous ces organes sont d'

moins vif, parfois presque blancs,

Odontoglossum Coradinei var. Moorte-
beekiense. — Superbe variété qui a fait son

apparition au cours de l'été à l'établissement

Lucien Linden et C ie
, à Moortebeek. Elle a une

forme des plus élégantes, les segments amples,

très maculés. Les sépales jaunes sont en grande

partie recouverts par de larges macules brun cho-

colat; les pétales plus pâles, lavés de blanc au

milieu, portent une grande macule couleur cho-

colat, entourée de quelques taches plus petites.

Le labelle a le disque jaune vif, entouré de

petites taches ; en avant se trouve une très large

Le labelle tri- Cette remarquable variété fournit t

Cattleya Trianae
Fleur d'un rose lilacé très clair, avec la nervure

médiane des pétales d'un rose plus vif. Le labelle,

très ondulé et frisé sur les bords, a le disque peu

étendu, d'un beau jaune d'or; la partie antérieure

porte une macule en triangle, d'un rouge violacé,

dégradé en mauve sur les bords.

Cette variété provient également des importa-

tions de L'Horticulture Internationale.

Dendrobium Macraei. — Cette espèce n'est

pas très connue des orchidophiles amateurs; elle

est cependant gracieuse, mais ses fleurs sont

assez petites, et presque sessiles. Les segments

oblongs sont blancs, les pétales un peu plus
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étroits et plus longs que les sépales; le labelle a

la partie basale assez longue, les lobes latéraux

incurvés oblongs, roses pointillés et striés de

rouge, de même que le disque; et le lobe anté-

rieur largement ovale, très ondulé et déchiqueté

sur son pourtour.

Le port de cette espèce est curieux. Elle a des

tiges luisantes à peu près cylindriques, issues du
rhizome traçant, et longues de 60 à 90 centi-

mètres, sur lesquelles se forment les pseudo-

bulbes fusiformes, longs de 5 à 6 centimètres,

diolée, qui atteint jusqu'à 20 centimètres de

longueur.

a la reunion de Londres du 23 août.

On sait que le D. X Veitchi est lui-même issu

du D. racemosa et du D. grandiflora, de sorte

que le nouvel hybride est secondaire et tient beau-
coup du D. grandiflora, mais il est fort variable.

Quatre plantes en étaient présentées à Londres,
dans lesquelles le sépale dorsal était tantôt rose

tendre veiné de rose plus vif, tantôt rouge sau-

moné, à peu près comme dans le D. grandiflora,
veiné de rouge pourpré. Les autres segments
varient également de couleur. Les rieurs ont à
peu près la même dimension que celles du
D. grandiflora.

Cet hybride a reçu un Certificat de mérite.

Acineta colossea. — Nouvelle espèce pré-

sentée à la réunion de Londres du 23 août par
M. F. W. Moore, de Glasnevin. Ses fleurs ont
quelque analogie avec celles du Peristcna data.
Les sépales sont blanc crème, les pétales de la

même couleur, mais légèrement tachetés de brun
pâle à la base, le labelle lavé et tacheté de pourpre
à la partie inférieure et vers le milieu sur fond
blanc crème. La hampe florale présentée par
M. Moore portait dix fleurs.

radicans-Stamfordianum.
— Nouvel hybride issu de VE. radicans, et qui,
comme ceux qui l'ont précédé, rappelle beaucoup
cette espèce, notamment par son port. La hampe
florale se termine par un bouquet volumineux ;

les fleurs sont orangé rougeâtre, le labelle jaune
avec les bords orangés, le tout avec des dessins
rappelant beaucoup VE. Stamfordianum. (Lon-
dres, 23 août, MM. Veitch.)

Masdevallia x Circe. — Hybride issu du
M. Veitchiana et du M. Schruderiaiia, et pré-

senté par M. Veitch à Londres le 23 août. Sa
hampe florale grêle portait trois fleurs. Celles-ci
sont presque aussi grandes que celles du M. Veit-
chiana, et sont orangées, avec de nombreuses
protubérances papilleuses pourpres.

Cypripedium x Rothschildiano-villosum.— Curieux hybride obtenu par MM. Veitch et

présenté à Londres le 23 août. Le sépale dorsal
est jaune verdâtre, traversé par des lignes
pourpres, les pétales sont jaunes lavés et striés

de brun, le labelle est blanc crème lavé de rose
brunâtre à la face 1

Cypripedium x Olivia. Nouvel hybride
issu du C. tonsum et du C. concolor. La forme
de ses fleurs rappelle beaucoup la première espèce,
mais le coloris est un blanc d'ivoire légèrement
nuancé de rose.

Cet hybride a été présenté à Londres le 9 août
par MM. Hugh Low (certificat de mérite).

BOCCONIA CORDATA ET LES ISOLES

Le fait entraîne l'idée. Ayant eu la bonne for-

tune de jouir, cette année, dans mon jardin, d'un

beau spécimen de Bocconie à feuilles en cœur,

j'ai pu comprendre le parti qu'on devrait en tirer

comme sujet pittoresque et rustique, propre à

isoler sur les pelouses.

Loin de chanter une découverte, je veux donc
simplement mettre en relief des qualités ad hoc,

déjà proclamées par MM. Vilmorin, dans leur

précieux ouvrage « Les plantes de pleine terre »

et rappelées dernièrement encore, dans La Revue
horticole de Paris, par M. Mottet, l'auteur du
Dictionnaire d'Horticulture, trois publications

dont l'éloge n'est pas à faire, parce que : « un
livre qu'on soutient, a dit Rivarol, est un livre

qui tombe; » et je veux en outre, par là même,
engager les personnes tant soit peu artistes à

recourir plus souvent à ce mode d'ornementation.

La Bocconia cordata Wild., est vieille assuré-

européennes. A l'instar des grands, elle a voyagé
aussi sous le pseudonyme de Macleya cordata

R. Brown.
Le nom générique est une dédicace faite à

l'italien Paolo Boccone, né à Savone, qui fut

botaniste du grand duc de Toscane et qui en 1682

prit l'habit de l'ordre de Citeaux, sous le nom de

Sylvius ; il est l'auteur de Muséum des plantes et

Histoire naturelle de Vile de Corse. Ce grand

honneur d'être le parrain d'une plante de mérite

échut à ce moine par la faveur du célèbre père

Plumier. On sait que cet explorateur marseillais

avait eu lui-même la gloire de découvrir dans

l'Amérique la première espèce de Fuchsia, le

Fuchsia iriphylla Hore coccmeo.

Mais, dira-t-on, — en cette ère de néophilisme

à outrance, où, quand l'objet n'est pas nouveau,

le nom doit l'être quand même, — c'est là une

introduction antique ! A cette accusation, on peut

répliquer que les jeunes horticulteurs et amateurs,

trop, à leurs dépens

L'aspect soyeux et argenté de la page infé-

rieure est dû à un tomentum spécial résistant au
frottement, tandis que la teinte glauque des
tiges, des pétioles et des pédoncules provient
d'une efflorescence, qui s'enlève par le contact,
matière pulvérulente sécrétée par l'épiderme,

sorte de revêtement cireux, qui, comme sur le

choux, le Ricin, a pour but de préserver de l'hu-

midité, ou plutôt espèce de suint qui rend la

feuille imperméable à l'eau et la laisse perméable

Le limbe, bien dégagé de la tige, est ouvragé
d'une découpure délicieusement élégante, qui
rappelle l'Acanthe, chère aux sculpteurs, et qui
pourrait aussi servir de modèle de dessin. Rien
de beau, comme de voir la rosée ou la pluie se

prendre et rester en gouttelettes sur ces surfaces,

perler, à la façon de l'eau sur les frondes des
capillaires et sur la verdure des lupins, rouler

sans mouiller, imiter les plus limpides diamants
ou plutôt de mignons yeux d'enfants, dans les-

quels vient se jouer tout le monde ambiant,
éclairé par une lumière aux teintes irisées.

Des feuilles passons aux tiges qui en font une
herbe solide, à gqande allure, dépassant de beau-

grosses comme des cannes de bambou, modéré-
ment feuillées, élancées obliquement, le tout bien

proportionné. Elles sont largement creuses, sans
traces d'obturation aux entre-nœuds, comme chez
les graminées. Coupées aux deux extrémités,

elles présentent l'aspect d'un long tube qui pour-

rait constituer la plus belle sarbacane, si 1 appli-

de, 1

(-..cilit

;s anciennes acquisitions, même raison,

leur parler d'une espèce mais aussi plu:

par nos pères. Voilà de sous forme de
tiendra compte ; car pour Comme dan!

geà mon article, j'aurais feuillage et à h;

appréci

la tranchise dont on r

conserver tout le prestige s

dû tout d'abord peindre en grosses lettres la phy-

sionomie de cette plante et ajouter, comme post-

scriptum, en caractères minuscules, qu'elle était

vieille et oubliée injustement.

C'est une papavéracée chinoise, vivace, ma-
jestueuse. Ses feuilles sont de deux couleurs, vert-

prune au-dessus, blanches au-dessous, comme
celles du tilleul argenté, du peuplier blanc, et

s'agitant au moindre zéphyr; leur texture est

pour ainsi dire ondoyante; elles présentent diffé-

rentes faces; elles ont différents mouvements, à

cause de la longueur et de la compression latérale

des pétioles; on croirait, en s'approchant, qu'on
va entendre le cliquetis de ces organes à revers

métallique. Les feuilles, plongées dans l'eau,

la résorption du principe amer. Les vaisseaux en
effet sont remplis d'un latex, d'un suc jaune, qui

s'écoule aussitôt qu'on les meta nu et qui tache
fortement la peau.

Les inflorescences avéniformes sont constituées

par de nombreuses grappes érigées (panicules);

celles du haut, aphylles, mais plus longues, plus

hâtives, mieux fournies atteignant om6o à om70,
par suite d'un balancement organique; pour la

I du bas, plus feuillées,

'•V-'

di<me. Elle appartient a la catégorie des ve^etau:

anémophiles, qui portent de petites fleurs trem
blottantes pour en favoriser la fécondation. Ces

voulant, à propos du glai

prennent des reflets nacrés, comme des morceaux Ces inflorescences, nous les taisons émerger
de fer blanc ou des écailles de poisson. Si nous

ment en boutons; car leur périanthe (corolle

bicolorité, qui a donné lieu à de charmantes
images, comme celle du tremble, dont le feuil- prise du vent sur les étamines, est de durée
lage, avec ses jeux de lumière et de ténèbres, de éphémère, p n Kl». Les vingt,

jour et de nuit, symbolise le temps, comme les et même plus, étamines, produisent tellement de
fruits blancs et rouges du mûrier qui perpétuent pollen que le moindre attouchement provoque
le pathétique épisode de Pyrame et de Thisbé. un nuage de poussière. Le mérite de la fleur

Mais il nous faut rester dans le domaine hor- réside donc ici dans la présence, non pas de la

ticole. corolle, mais des étamines ou androcées d'un
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thus, IMantago, etc.

La Bocconie n'a pas reçu en partage le parfum
enivrant de la rose, de l'œillet, de la giroflée, ni

les vives couleurs des Delphinium et des Pent-

stemon, ni les grandes corolles des Leucanthe-

mum et des Gaillardes, ni les fleurs immortelles

des Echinops, des Chardons améthystes et des

Statice, au milieu desquelles elle croît dans notre

établissement , unis associée à toutes ces belles

fleurs, elle aide à édifier, par sa grâce, sa légèreté,

la longueur de ses inflorescences, la douce nuance

crème de ces fleurettes, le plus joli bouquet

forme Hans Makart, mais supérieur à l'œuvre

du grand peintre viennois, qui n'opère qu'avec

des plantes blanchies, séchées, j'allais dire,

momifiées. Ici tout est dans la splendeur de la

vie, et si l'on n'a pas une durée sempiternelle et

glaciale, on obtient une intensité de valeur artis-

tique, qui est tout. « Robuste plante vivace, aux

fleurs délicates et frêles, que rien ne déracine,

mais qu'un rien flétrit. » Emblème de nos

froids. Les vieilles souches offrent un faciès tout

spécial : elles sont revêtues d'une écorce cha-

grinée, comme vermoulue, rappelant le noyau

de la Bocconie à feuilles

plait à la masse des lecteurs, le seul qu'ils

entièrement et regardent en détail, le seu

dont ils conservent toujours quelques

saillants.

Mais rien ne met plus en valeur 1

et les formes architectoniques de cette herbe

colosse que de la placer seule, au milieu d'une

pelouse bien verte. Les hercules des foires gran-

dissent encore aux yeux de la foule ébahie,

quand, éloignés d'elle, ils s'exhibent sur un large

Abordons maintenant quelques particularités

: que dans la chaîne desv

Berces, les Heracleum,

emble-t-il pas qu'elle soit plus svelte que la

mère et moins dégingandée que le second?

(A suivre.) J. F. LEQUET, fi

UNE COLLECTION DE CONIFERES

Ré.î.1 ar-'

V

t "m
1

-

'-.!;'.

M.
J,

'!!!• u SonTw rovale

d'Horticulture d'Am 1M0
rciale, est non

1 tracé fort

de plantes alpines, ligne i

<. nombreuj
spécimens de Conifères qu'

suivent, de

les passer en revue et de donne propos de

chacun d'eux, quelques notes historiques ou cul-

turales qui, pour ne pas être nouvelles, seront

peut-être lues néanmoins avec satisfaction. Nous
avons, dans la rédaction de ces notes, fait large-

ment usage du remarquable ouvrage de M. E. A.
Carrière: 77. uferes, dont la

lecture ne saurait être assez recommandée.
En parcourant la liste des Conifères que nous

décrirons, le lecteur remarquera d'abord qu'elle

est passablement longue,

des espèces qu'on peut avantageusement cultiver

dans une même propriété, est assez considérable.

C'est précisément cette variété d'espèces qui fait,

à côté de la beauté exceptionnelle de certains

exemplaires, le grand attrait des collections de

Conifères. Beaucoup de personnes n'aiment

guère le Co&îf nt comme une

essence funèbre ; celles-là n'ont probablement

vu que les Cupressus qui ornent les tombes, au

lieu des belles collections que les amateurs ont

réuni dans leurs parcs, et dont certains spéci-

mens nous captivent autant par leur forme que

par la couleur du feuillage et, souvent, par les

imposantes dimensions qu'ils acquièrent assez

rapidement s'ils se trouvent dans de bonnes

conditions.

Nous rangeons les espèces cultivées chez

M. Everaerts, par ordre alphabétique, afin de

faciliter les recherches qu'on pourrait vouloir

faire dans notre liste descriptive. Nous donnons

aussi, parmi les différents noms synonymiques

d'une même espèce, la préférence à celui le plus

: nt usité.

Le premier Conifère que nous avons ainsi à

présenter à nos lecteurs est le

tronc, qui, mesuré à 3 pieds au-dessus du sol, pré-

sentait 48 pieds anglais (Hm5o) en circonférence,

16 pieds ou 4
m6o de diamètre. Quand l'écorce

est jeune, elle renferme des réservoirs d'une

résine jaune clair, ressemblant au baume de

Gilead. »

« Le Sapin de Douglas est très répandu dans

les forêts de l'Amérique du Nord vers l'ouest,

entre les 43 et 52 degrés de latitude nord. Primi-

' a été découvert par Menziès à

Nootka, où il aborda dans le voyage de Van-
couver, en 1797, et Lambert en publia les

branches sans fleurs ni cônes en 1826, sous le

nom fautif de pinus taxifolia. En 1825, Douglas

envoya des cônes en Angleterre à la Société

d'Horticulture de Londres, qui répandit l'espèce

très bien au froid, car en Ecosse, dans le Perths-

hire, au château Methven, les jets crûrent de

1 pied 4 pouces à 1 pied 6 pouces par année.

A Dropmore, les pieds portèrent des cônes en

1835, d'où sortit une nouvelle progéniture. De-

puis cette époque, les cônes n'ont cessé de se

former et de donner de bonnes graines. Aux
environs de Londres, la

rapide que celle du Sapin

Abies Douglasi

VAbies Douglasii Lindl., dont le nom ex

aujourd'hui, est Pseudotsuga(i) Douglasii Ca

est représenté ici par plusieurs exemplaire!

toute beauté, avec leurs branches verticillées

peu grêles et très étalées, garnissant sur tout

longueur un tronc droit à écorce cendrée et

épaisse; abondante en résine balsamique,

semble a un aspect pyramidal fort élégant,

feuilles de cette espèce sont planes, obtuse!

acuminées, raides, pectinées-bisériées, de

Dng, vert pâle en dessus, ;

sceutes en dessous. Les c<

annuelle, oval

oblongsT de 8 à 10 centimètres de long et
;

4 centimètres de diamètre, bruns ou jaunâtr

! >rmés d cl 1 lies eut ères, làchei

accompagnées de bract
profondémen

divise proportionnellement davantage. »

Ajoutons que d'après M. Hartweg on trouva

au Mexique des représentants de cette espèce.

Si les Abies Douglasi sont représentés chez

M. Everaerts par les beaux exemplaires qui font

l'admiration de tous les visiteurs, c'est qu'ils y

L'.IV

:, le grand air de la campagne 1

ntés bien à découvert.

II. — Abies excelsa

s excelsa DC. ou Picea excelsa ]

qu ;

Epicéa, Sapin du Nord, S. de Norvège, S. blai

Pesse, etc., est un grand et bel arbre très répandu

et beaucoup employé dans les parcs paysagers.

C'est lui qui fournit le bois de Sapin du Nord,

que l'on emploie en quantité énorme pour toutes

sortes de travaux de menuiserie et autres. Ce
Sapin peut atteindre 40 mètres de hauteur; il se

trouve à l'état spontané en Europe et surtout en

Norvège : dans l'Europe centrale, on le rencontre

sur les hautes montagnes des Alpes; il est com-

mun en Suisse et dans le Tyrol, à 1300 et

2000 mètres d'altitude, rare dans le nord des

Pyrénées, fréquent dans la région subalpine des

Carpathes jusqu';

Gerri

éfère un endroit un peu abrité,

découvert; il aime les terres

euses et fraîches.

igYasii Sab., Pseudotsuga Lindleyana Carr.,

'suga Douglasii Carr., etc.

après Douglas lui-même, nous apprend

Morren(2), le tronc de l'Abies, qui porte son

1, varie de om6o à 3
m5o de diamètre et de 35 à

nètres de haut. Parfois même cette espèce

int des dimensions encore plus extraordi-

es. 11 donne pour exemple un tronc trouvé en

e près du fort Georges sur la rivière Columbia,

Scandinavie jusqu'au f>-< *

Ses rameaux et ramilles

très longs et pendants; le

éparses et quadran^ulaiu

lagineuses, luisantes, aminc:

bords, tronquées au sommt

3 centim. de long et environ

Le Piccu excelsa est conn

de grande Pesse du Xord —
les noms qui lui manquent

des Picea. Son

âpre des montagnes
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III. — Abies

L'Abies Nordmanniana Spach. est un grand

arbre pyramidal, très décoratif, dont certains

exemplaires ici atteignent plus de 1 1 mètres de

hauteur, alors qu'au Caucase, par exemple, il

peut s'élever jusque 30 mètres. Il a également

les branches verticillées, horizontales, mais les

inférieures sont penchées. Les rameaux sont de

deux sortes, les uns stériles, les autres fertiles.

Les feuilles des premiers sont disposées en deux

rangs, ou plus ou moins éparses, linéaires,

planes, bifides au sommet, vertes en dessus,

marquées de deux lignes blanches en dessous;

celles des branches fertiles sont dressées, tordues

à la base, de 2 1/2 centimètres de long. Les

cônes sont sessiles, dressés, oblongs de 10 à

3 de long et de 6 à 7 centimètres

les écailles sont réniformes.

> Novilnuniuaua a été introduit de l'Asie

1S4S:
< d( la

Cyri etNatanebi,à2000 mètres d'altitude; les col-

lines près d'Achalguiche, aux environs d'Aschur,

où il forme de vastes forêts, mélangé au Picea

orientalis.

Ces plaines sans fin qui relient entre elles le

plus grand nombre des communes dans la partie

nord-est de la province d'Anvers et dans tout

l'arrondissement de Turnhout, sont générale-

ment de vastes bruyères, elles ne demandent

qu'à être fertilisées et elles semblent adresser un
appel à l'opulente cité d'Anvers, en l'invitant à

leur verser ce qu'elle a en trop afin d'être trans-

formées en gras et verts pacages et en beaux

champs de blés, — chose parfaitement possible

comme le démontre péremptoirement l'exemple

encourageant donné par la ville sur

de Rijckevorsel, visible en tout temps pour ceux

qui veulent s'y intéresser! Ce domaine, d'une

étendue de 25 hectares, dont une dizaine sont

défrichés et préparés depuis une couple d'années

uniqement avec des immondices d'une qualité

nement sous les noms de « Kievitheide » et de

« Oud Goor, » ce domaine était il y a trois ans à

peine une bruyère nue de nul rapport et est

actuellement transformé en un vaste et beau
pâturage, donnant une récolte d'herbe et de

foin que ne surpassent point les meilleures

récoltes des fortes terres poldériennes, ni celles

des fertiles vallées alluviales de la Dyle et de la

En effet, au printemps de 1897, les herbages

ont été affermés par adjudication publique et

1 capital de

IV. — Abies Alcocquiana

L'Abies Alcoqueana Gord. ou A.Alci

J . G. Veitch, ou mieux Picea Alcocki

grand arbre qui dans son pays natal, le Japon,

atteint 30 mètres et plus de hauteur. Ses branches

sont relativement faibles, ses rameaux grêles,

réfléchis ou tombants. L'écorce est d'un rouge-

orangé ou jaunâtre. Les feuilles, de 2 centimètres

de longueur, sont nombreuses, étroitement rap-

prochées, un peu aplaties, obtuses au sommet.

Les cônes sont semblables à ceux du Picea ou

Abies excelsa, avec des écailles d'un roux fauve,

largement arrondies au sommet qui est légère-

ment crénelé sur les bords.

Dans son pays natal, il se rencontre sur le mont

Le P. Alcockiana, a

Carrière
,

présente

apprend

P. excelsa, c'est-à-dire qu'il se produit sur les

bourgeons des tuméfactions, ou renflements, dé-

terminées par des piqûres d'insectes. Ces renfle-

ments, qui par leur aspect rappellent des cônes,

portent çà et là sur leur surface, qui est comme
alvéolée, des feuilles qui sont celles que le bour-

geon aurait portées s'il s'était développé norma-

lement. Ce sont ces bourgeons qui, ainsi que des

ramilles qui avaient été remis par des Japonais à

M. J. G. Veitch, furent plus ta
*

le botaniste Lindley, qui, les ay

fit le genre Veitchia. »

CRÉATION D'UNE ECOLE PROFESSIONNELLE

somme de 760 francs, ou l'intérêt d'i

plus de 25,000 francs.

Les expériences seront poursuivies

et des mesures ont été prises pour te

tation du houblon, du tabac, du
d'autres végétaux de grand rapport,

du vaste domaine de Brecht et afin d'e

là, aussitôt que la fumure et l'apprêt convenables

seront accomplis, des parcelles et des champs
entiers uniquement de plantes susdites.

Déjà quelques protagonistes du défrichement,

le l'agriculture, vrais amateurs
frayé la voie et ont réussi, par

l'emploi incessant des engrais de rue sur les

maigres bruyères, à faire de celles-ci des terres

de labour actuellement si bien aménagées qu'elles

fran

. C<:: Utgrande vergée ou 6oo francs par hecl

somme représente l'intérêt, à 3 %, d'

de 20,000 francs, et conséquemment
de Rijckevorsel, qui fut acheté comrr

en 1894. à 550 francs l'hectare, peut être coté

aujourd'hui à la valeur de 20,000 francs. Cette

évaluation n'est pas le moins du monde exagérée,

car les fermiers de nos prairies prétendent que le

fermage payé de 2 francs par vergée restait

au-dessous de la valeur, que ce fermage eût pu

'•?' '

végétaux, trèfle, orge, froment, etc.

Nous trouvons entre autres la colonie, autre-

ment dit le dépôt de mendicité de Merxplas ; la

laiterie « De Heibloem, » au « Miek; » le cou-

vent des Trappistes à Westmalle, et tel et tel

qui tous achètent annuellement de la ville

d'Anvers des quantités considérables d'engrais de

rue, à l'aide duquel ils fertilisent leurs bruyères.

Mais l'exemple le plus probant qui se puisse

trouver, c'est bien la sage, l'habile et compé-
tente connaissance de l'agriculture montrée par

M. Cools, l'honorable sénateur de l'arrondisse-

ment de Turnhout.
Cet homme de progrès dévoué à l'agriculture,

ce passionné de la nature, le voisin immédiat du
domaine de la ville à Rijckevorsel, expose en

permanence une « oasis » dans le désert.

Les yeux du passant, fatigués de rencontrer

sans cesse l'uniforme et triste aspect de la

bruyère, contemplent avec une véritable satisfac-

tion la magnifique campagne bâtie par M. Cools

à proximité du canal et du tramway vicinal. Cette

campagne est entourée de taillis et de bois

it à croissance rapide, de champs qui

produit 750 francs ou l'intérêt

Aussi de ma vie, poursuit l'auteur du projet,

n'ai-je vu herbe si florissante et poussée en telle

profusion : une parcelle appelée à produire du
foin, donna des tiges de i

m8o de longueur;

quatre belles coupes de fourrage purent être

faites, et la cinquième coupe de regain atteignait

à la fin d'octobre encore près de deux pieds de

P :.ir

i fourragère fut égale-

ment tenté sur ce terrain, et celle-ci a donné, en

dépit de circonstances climatériques défavorables

qui ont quelque peu entravé et retardé le parfait

développement des plai

les plus riches,

de

quelques fermes modèles, qui sont administrées

par lui-même et exploitées sous sa direction et

notable bénéfice.

On ne doit pas oublier que cette campagne
d'agrément et ces fermas superbes ont été créées

sur un emplacement où ne se voyait, il y a de

dans la solitude et sous un silence de mort !

Hommage à lui, le sage, compétent et éclairé

progressiste en agronomie, défricheur et trans-

formateur de la Campine ; honneur à lui qui n'a

reculé devant peines ni sacrifices afin de créer

un exemple patent et probant, exemple que

les possesseurs de bruyères et les habitants de

la Campine n'ont plus qu'à imiter s'ils veulent

faire de leurs maigres terrains des champs fer-

au territoire de la

des milliers d'hect
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D'Offres et Demandes d'Emploi

À L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OIFIFIFtE
ns agronomes pratiques, sortant

prMci«|u.'- «huis un établissement horticole ou ^ramle

terme, m. ut ilnuaiuli s par l'État indépendant du Congo,

pour diriger ou surveiller les cultures au Congo. Il Lui

selon i< i (
- aptitudes, non compris les frais de voyages.

l'entretien et iî. • Large de l'Etat.

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat de l'Etat

;
i ...„g„, '>, rue Krederode, à Bruxelles.indépendant du Congo, !

i
jardinier i

.'ants. connaissant t

La 1

DEMANDES
ter Garçon Jardinier, célibataire. •!< a

au bureau du journal.

Jardinier, célibataire.a

du iar.hi.iL> < in li i.l.'-« -, plantes de serre. forceries, etc

possédant de bons certificats et bonne-, P-tn^o
demande place.
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La Holzbibliothek , ainsi que l'indique son
nom, est une collection d'ouvrages faits avec des

bois de différentes essences provenant du parc de

Wilhelmshohe. Il y en a ainsi près de 560, in-

folio, in-8° ou in- 12, et au dos de chacun de ces

livres singuliers est collé un écusson de maroquin
rouge indiqi

la confectio

auxquelles c

La tranche supi

dans sa jeunesse, avec la sève au milieu et les

cercles concentriques de croissance. La même
disposition se répète pour la tranche inférieure,

seulement la section a été faite dans du vieux

polies : on y a gravé la densité du bois, ses

propriétés, enfin la description du sol qui lui

A linteneur du livre se trouve

l'histoire naturelle complète de l'arbre avec de

nombreux détails sur ses organes de fructification

et de reproduction.

L'auteur de cette collection unique au monde,
qui ne renferme pas moins de 120 genres et

445 espèces d'arbres différents, est un nommé
Cari Schiedbach, mort au commencement de ce
siècle. Il fut longtemps bailli du domaine
Wilhelmshohe, et ce fut pendant son séjour à
Weissenstein qu'il forma la Holzbibliothek.

Anémones botaniques. -
cultivateurs de plantes bulbei

dans la série des plantes d'ét<

(Helleborus hyemalis), apenine (bleu et blanc),

fulgens, hepatica (bleu, rouge, blanc) et hyhn-
dum; — dans la série des plantes d'hiver, les

A.japonica alba \lI<mori;\c jobcrt), nemorosa,
culoides et sylvcstris.

Bégonia Wilhelm Pfitzer Neubr. — La
feuille d'un blanc d'argent superbe sur fond d'un
vert mat se distingue surtout par la zone rose

foncé qui suit les nervures médianes. La feuille

est en outre bordée de rose carmin, couleur rare

et produisant énormément d'effet.

Calla aethiopica Devoniensis. — Ce qui

grande précocité de sa floraison. Ses fleurs blanc

pur commencent à se montrer dès le mois de
novembre. La plante ne dépasse pas 40 centi-

mètres, est robuste et très floribonde; elle rendra

des services à l'industrie florale.

Wilhelminaboomen (Arbres deWilhelmine).
— Le 31 août, la section de Rotterdam de la

Société néerlandaise d'Horticulture et de Bota-

nique a planté, avec beaucoup d'apparat, clans

le « Westplein » de la ville, un Arbre de Wilhel-

mine. A Zeist, Nymègue et autres localités, on

a, le même jour, planté également de ces arbres

commémoratifs.

les personnes en bonne santé et des médeci
affirment que ces odeurs exercent poÉHiTOOÉ
un effet pernicieux temporaire sur la membra:
muqueuse de la gorge et du nez, qui ne les rei

pas seulement
aux chanteurs Son nombre de fleurs donnent
souvent — cela dépend des tempéraments —
un délice put -t à la fois le

Les fleurs sur les tombes. — En Turquie

Itans abondent, une tombe nîusulmane n'est

cas. Dans le

îe tombe étant
isi confondue, le s Musulmans plantent un Cy-

nbe immédiatement après les

îérailles, de sort e que leurs cin

:nt à des forêts. Dans l'île de
'

Iles sont souven t retardées pa:r la nécessité de

asiaticus superbissima. »

- Les catalogues des cultivateurs de bulbes

ollandais offrent jusque plus de 200 variétés de

mtes nuances de ces Renoncules, préférables

jx variétés turques et perses par leur coloris

cillant et unique ; chaque griffe donne ordinai-

eur culture est facile et réussit même dans un

Trois nouveaux Hydrangea Otaksa. —
Nous trouvons dans le dernier catalogue de

M. Wilhelm Pfitzer, de Stuttgart, trois nou-

veautés de cette bonne plante : monstrosa,

ombelles énormes, rose rougeâtre d'un joli

tendre; — compacta, ombelle grande et f

magnifica. Dans la série de Clah
rose lilacé clair luisant;

Le Big

même aux plantes grimpantes de serre, nous
avons eu l'occasion de parler des Bignonia, et

notamment (page 102) du B. magnifica. Nous
publions aujourd'hui le portrait de cette superbe
espèce, d'après le Gardeners' Chronicle (voir

fi
g; 378, page 391).
Le B. magnifica fut introduit en 1879 par la

maison Bull, de Chelsea. Il est orginaire de la

Colombie. Ses fleurs sont très grandes; leur

coloris varie du rose lilacé tendre au rouge
pourpré vif; la gorge est jaune primevère. Les
panicules sont grandes et ramifiées. A l'époque
de la floraison, cette plante produit dans les

serres qu'elle garnit un effet splendide.

Salvia splendens
-7 Cette magnifique _.
M. Wilhelm Pfitzer attein

commence à développer ses fleurs dès la fin

*e longs épis très gros

Quelles fleurs sont les plus utiles dans
une chambre de malade? — La présence de

fleurs dans une chambre de malade a plusieurs

buts utiles; c'est pourquoi les fleurs devraient être

nerveux ou comme désinfectant. Les potées de

fleurs sont indubitablement les meilleures; si l'on

emploie les fleurs coupées, il faut prendre grand
soin de ne pas les garder jusqu'à ce qu'elles se

flétrissent, car alors elles communiquent d'abord

à l'eau, puis à l'air de la chambre, de dangereuses
impuretés. Les fleurs aux parfums délicats

favorablement,

Gloire de Stuttgart.
nouvelle obtention de

Elle flei

aux couleurs brillantes sont fort appréciées des

malades. Les boutons rouges sont un stimulant

et les fleurs bleues, un calmant. Les fleurs à

odeur pénétrante ne devraient pas être admises.

L'odeur de la Violette, du Muguet, de la Giro-

rassembler des fonds pour la fête des

Aussitôt que la fosse est comblée, on y plante un
jeune Palmier. L'usage de fleurs et de plantes
offertes en hommage au mort a été généralement
répandu depuis un temps immémorial. Les anciens
Grecs ne répandaient pas seulement des fleurs sur

et la mauve autour de leurs tombes, parce que les

semences de ces plantes étaient supposées servir

Grecs attribuaient une valeur spéciale à la Rose

tions pour qu'après leur mort, leurs tombes
fussent plantées de leur fleur favorite. Aujour-
d'hui, au pays de Galles, on place des Roses
blanches sur la tombe des jeunes filles. Les
Chinois plantent des Roses, des Anémones et

une espèce de Lycoris sur les tombes. Le peuple
de Madagascar a une espèce de Mimosa que l'on

La femme dans l'horticulture. — Le Gar-
deners

1

Chronicle fournit, d'après le Journal of
the Kew Gnild qui publie un portrait de Miss
Galvin, quelques renseignements intéressants sur
cette dame qui a travaillé dans les serres de
Kew. Elle les quitta en janvier 1897 pour aller

occuper le poste de chef de culture du jardin de
M. J. Brodgen à Iscoed, Ferry Side, S. YVales.

Ses succès sont mentionnés dans les termes
les plus flatteurs et l'on a soin d'ajouter que les

exigences, pour l'accomplissement de sa tâche,

La culture des légumes et des fruits se fait sur
une grande échelle; il y a, entre autres, cinq
serres à forcer, dont quatre exclusivement pour
lesraisins, beaucoup de châssis pour Concombres,
Melons, etc.; on cultive en outre beaucoup de
fleurs. Miss Galvin a une assistante et quatre
ouvriers sous ses ordres. Elle a obtenu déjà un
I
er prix pour légumes et son salaire initial fut

augmenté de huit livres (200 fr.), ce qui prouve
que ces services sont appréciés. Elle trouve que
son cercle d'occupation est très agréable et excite

Le Mina lobata dont nous avons fait menti
dans notre Chronique du 27 août, a un défa

qu'on nous signale et que partagent d'ailleu

beaucoup d'autres plantes grimpantes, telles qi

les Clématites et les Chèvre-feuilles, celui de ;

dénuder par la base. Pour remédier à cet inco;

suffira de planter au pied du Mit
lobata, lorsque celui-ci aura atteint un mètre c
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hauteur, quelques exemplaires d'Ipomaea pur-

purea. L'association de ces deux espèces pro-

duit un bel effet.

Les Tomates, plantes médicinales. — Il

paraît qu'un habitant d'Ecosse, après une expé-

rience de plusieurs années, peut affirmer que

l'usage journalier des Tomates est un excellent

remède contre les maladies du foie. En Amérique

aussi, l'emploi de la Tomate est considéré

comme un bon remède et on le prise très haut

comme fortifiant de l'estomac et purificateur

du sang.

Le Bougainvillea glabra var. Sanderiana.
— Si cette plante est bien cultivée, les rameaux

se garnissent d'inflorescences comptant des 20,

30 et plus de ces petits groupes de deux ou trois

petites fleurs jaune verdàtre entourées de trois

bractées rose lilacé qui font tout le charme

de cette belle variété. Celle-ci, heureusement,

n'exige pas des soins particuliers. Si on la

bouture en août à une chaleur tempérée, elle

prend facilement racine ; les jeunes plants sont

alors hivernes en serre chaude dans les mêmes
pots où ils avaient été repiqués après l'enracine-

ment. Au printemps, on les mettra de préférence

sur une couche chaude ; ils seront rempotés une

couple de fois dans un compost de terreau de

feuilles, de terre de gazon, de fumier de vache et

de sable; à partir de mi-juin, on pourra, pendant

le jour, enlever les châssis pour les cultiver en

plein soleil, ce qui fortifiera les pousses qu'on

aura obtenues après avoir pincé les plantes une

ou deux fois.

peu à peu les arrosements et à l'auto

le bois sera bien aoûté, on placera les plantes

dans une serre tempérée, à un endroit aussi clair

que possible. Vers le mois de janvier apparaî-

tront alors les boutons 'à fleurs sur toutes les

branches vigoureuses ; on arrosera davantage et

on donnera de temps à autre un peu d'engrais

liquide pour aider au développement du sujet.

L'époque de la floraison de chaque plante est de

avoir des plantes fleuries de janvier en juillet.

Ces indications sont fournies par le Deutsche

Gàrtner-Zeitung.

Lilium longiflorum. — M. Juchem, horticul-

teur à Vieux-Dieu, a planté une cinquantaine de

bulbes de ce beau Lis du Japon et de la Chine;

ils ont produit de vigoureuses tiges bien feuillées

et des fleurs d'une odeur suave. Seulement, à

côté des tiges coupées en juin, s'en sont déve-

loppées des secondes et même des troisièmes

qui ont à leur tour donné des fleurs ou se dis-

posent à en fournir, de sorte que cette espèce

aura procuré une floraison allant de juin jusqu'en

septembre. Le fait n'est peut-être pas nouveau,

nous le signalons néanmoins, puisque nous ne le

consultés par r

Rappelons à

longiflon

accordée

dévoué collaborateur.

M. Potrat, père, vient en effet de 1

la proposition de M. Ch.

Société, en la séance du
grande médaille de vermeil en l'honneur de

bons et loyaux services rendus pendant 25 an

M. le vicomte Chandon de
~

jardinier en chef de sa propriété de la Cordelière.

Allons, encore quelques années, et voilà une

poitrine digne d'être toute désignée au Ministre

de l'Agriculture, pour le port du ruban tricolor

d'une médaille d'honneur.

Parterres automatiques. — C'est le nom
qu'un correspondant du \
blad donne à un système de plantation de par-

terre combiné de façon à obtenir une succession

de fleurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à

des remaniements. Ainsi, lorsque les espèces

estivales sont défleuries, on pourrait, dans un
parterre, planter des Tulipes à floraison tardive,

p. ex., le Rex rubrorum qui donne une fleur

rouge vif; on les planterait à la distance ordinaire

bulbe de Tulipe Duc de Tholl à fleurs blanches.

De cette façon, on aurait, de bonne heure au

printemps, un parterre de fleurs blanches, et,

pendant que celles-ci se fanent, les fleurs rouges

feraient leur apparition, de sorte que le même
parterre serait orné maintenant de fleurs rouges,

,qll.

pourrait, à son gré, faire des combinaisons avec

d'autres couleurs de Tulipes et même, si l'on

voulait, modifier du coup le dessin du parterre de

manière à ce que, à un changement de couleur,

corresponde une modification de la combinaison

des lignes. Ce système mérite de fixer l'attention

des amateurs de jo"

; propos que les fleurs du Lilium
t d'un blanc pur, odorantes, de

18 centimètres de long en forme d'enton-

noir allongé, solitaires ou géminées, horizontales

ou légèrement pendantes. Cette belle espèce a

été introduite par Thunberg qui l'a trouvée

notamment aux environs de Nangasaki et de

Miako. Nous la trouvons décrite et figurée dans

la Flore des Serres et des Jardins, de Van
Houtte, 1847, t. III, pi. 290. Nicholson, dans

son beau Du: /.'.titre, indique

1862 comme date de son introduction ; il y a là

Encore le

tion dans notre numéro du 3 septembre. Rappelons

à ce propos que M. Otto Pohl, de Rosnochau, a

raconté un jour dans le Deutsche Gartner Zei-

tung, qu'il y avait, au Jardin botanique de

Berlin, plusieurs espèces de Dictamnus plantées

en isolées dans les pelouses. Nous nous amusions

le soir, dit-il, à approcher de ces plantes des

allumettes enflammées ; la flamme monta subite-

ment en pétillant le long des rameaux. Cette

expérience ne réussit que pendant les soirées

tranquilles et chaudes, quand les plantes étaient

en pleine floraison, c'est-à-dire à partir de mi-

juin. — Dans le même journal, M. W. Mônke-
meyer, à son tour, confirme le fait de la combus-
tion, mais prétend que la plante ne doit pas être

en pleine floraison , mais bien en fruit. Les
capsules de graines sont, en effet, pourvues
abondamment de glandes oléifères, de même que
le pédoncule du fruit, et ce sont ces glandes qui

s'enflamment. M. W. M. a coupé des pédoncules
de fruits de cette plante un jour froid et pluvieux,

vers midi ; il les a rapportés dans sa chambre et

immédiatement enflammés; l'essai a parfaite-

ment réussi. A la vue de ce Dictamnus en feu,

on songe involontairement au buisson ardent
dont parle Moïse; mais ce buisson n'aurait pu
être une plante de cette espèce, puisque celle-ci

L'Exposition de Wetteren, dont nous avons
annoncé l'organisation, a eu lieu du 4 au 8 sep-

tembre et obtenu un très vif succès. L'objet d'art

offert par M. le Ministre de l'Agriculture L. De

Bruyn, a été alloué à M. Albert Rigouts, horti-

culteur, à Meirelbeke, dont les nombreuses col-

lections de plantes de serre variées ont contribué

très large mesure à la remarquable
réussite de cette première Exposition . L'objet d'art

de M. le représentant Abel de Kerchove d'Exaerde

est échu à MM. Carels et Hanssens, horticulteurs,

à Gand, dont le concours a été aussi généreux

que méritant. Il convient à cette place.de féliciter

le « Cercle arboricole » de Wetteren et spéciale-

dévoué président, M. C. Kerkvoorde,

du beau résultat obtenu.

Une nouvelle machine pour le lavage du
houblon. — Le vieux système coûteux de lavage

au moyen de pompes à main sera bientôt un objet

du passé. M. R. W. Thomas de Rodmersham,
Sittingsbourne, vient d'inventer une machine à
vapeur faite par MM. Merrywcather de Londres,
qui est de beaucoup au-dessus de tout autre

système déjà inventé, au point de vue de l'effica-

cité et de l'économie. Cette machine consiste en
une pompe à vapeur légère et portative qui donne
de douze à vingt-quatre jets par des conduits en
fer portatifs, avec des jointures flexibles et des

tuyaux en caoutchouc. En une demi-heure le tout

peut être prêt à fonctionner, les conduits peuvent
être transportés par un petit nombre d'ouvriers

aux différentes parties du jardin. Les premiers

frais sont à peu près le dixième d'une machine
fixe et les frais de travail sont à peu près la moitié

de ceux des appareils à main, tandis que la

machine à vapeur peut aussi être employée à
des arbres fruitiers, du blé et des

Dans la réunion du 10 août 1898, le Comité
de floraison de la Société Néerlandaise d'Horti-

culture et de Botanique a décerné :

Des certificats de i
re classe : à l'École

d'horticulture de l'État à Wageningen, pour

( ;auua hyhi nia (). 7. Quintm ; - à MM. E. H.
Krelage et fils à Haarlem, pour Chrysanihcnuim
maximum /'. :us) Leonora,

Regulus et Ruby, Gloxinia hybride grandi-

fiora Cyclop et Goliath; — à M. W. Van
VeenàLeiden, pour Chrysanthemum maximum
Triumph et Dahlia (Cactus) Britannia; —
à M. K. Wezelenburg à Hazerswoude, pour

Chrysanthemum maximum Triumph; — à

l'École d'horticulture à Frederiksoord, pour

Jldiotmpiuin peruvianum fol. varieg.; — à

MM. Gratama et C° à Hoogeveen, pour Rosa
hybr. bifera Souvenir de Mad. Joseph Mctme et

indica fragrans Mad. Yvonne Gravier; —
à M. G. A. Van Rossem à Naarden, pour Rosa

indica fragrans Auguste Waltine.

Des certificats de mérite : à l'École d'horti-

culture de l'État à Wageningen ,
pour Canna hybr.

Oranjevlag et Wageningen; — à M. K. Weze-
lenburg à Hazerswoude, pour Centaurea m»n-

tana rosea et Chrysanthemum maximum fili-

ferum; — à M. G. A. Van Rossem à Naarden,

pour Rosa indica fragrans Mlle Anna Chartron.

Un certificat botanique : au jardin botanique

à Leiden, pour Boea Commersoni.
Une mention honorable : à M. E. H. Kre-

lage et fils à Haarlem, pour une collection de

Bégonia tuberosafl.pl.

Une médaille d'argent : à M. le baron van

Boetzelaer à Maartensdijk, pour une collection de

fleurs de Bégonia tuberosa.

Nous apprenons avec satisfaction que

MM. Lemoine et fils, de Nancy, ont obtenu à

l'Exposition de Lyon, la médaille d'or pour leurs

Glaïeuls.
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appartements. La nployée doit

LES PLANTES BULBEUSES

Le moment de planter les bulbeuses approche
;

c'est pourquoi nous jugeons utile de passer en

revue, fort rapidement, les diverses espèces à cul-

tiver dans les jardins et dans les appartements.

A. — Dans les appartements

Ce sont les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Nar-

cisses à bouquet, Jonquilles simples, Crocus,

Fntillarui lati/olui Lola Monte- ou Œufs-de-

Vanneau hâtifs à larges feuilles Lola Montez, et

les Fritillaires impériales, de préférence les simples

rouges — Lis blancs et Lis à fleurs en ombelle

(Ltlimn umbcUatinn incmnparabile), Iris de

Perse, Hippeastrum (Amaryllis) hybrides, Galan-

tines d'Elwes, Galantines Perce-neige à fleurs

simples et doubles (Galantines Elwesi, nivalis et

nivalisflore pieno),Nivéo\es du printemps (Leu-

coium vernum), Érythrones Dent-de-chien à

fleurs blanches et à fleurs roses (Erytkrouiun
dens-canis flore albis et flore roseis), Scilla cam-
panulata alba et Scilla sibirica, Chionodoxa
Luciliae, Mus. hotryoides et

sa variété alba), Alliiwi Hermittei grandijhri:i\: .

Arum palacsi, : en persù um
giganteum, Freesia réfracta alba et Freesia

ajor, Eranthus hyemalis, Brodiaea

( Triteleia) umflora, etc.

Les Jacinthes se cultivent en pots, sur carafes

ou dans la mousse. En pots, on les plantera du
I er octobre jusqu'à la fin de novembre, en ayant

soin de bien drainer; la terre sera légère et sub-

stantielle; la plantation faite, on arrose à fond
;

les pots sont alors mis en terre dans le jardin et

recouverts de 10 centimètres de terre. On peut

aussi protéger les bulbes contre les gelées, en

couvrant les pots de roseaux, de feuilles ou

quelque autre matériel léger. Six semaines en-

viron après la plantation, les racines seront bien

développées

fraîche et non teinte;

tageusement du sphagnum. Mousse ou sphagnum Pour les Lis, on emploiera un compost de
seront placés dans un vase quelconque sans trop terre franche et de terre de bruyère, avec addition
le fouler; le nombre de bulbes à placer dans les d'un peu de poudre de charbon ou de sable; ne
vases sera en rapport avec leurs dimensions; pas négliger le drainage. Le bulbe doit être placé

préparés, les vases seront laissés dans profondément et le pot rempli seulement aux

des Jacinthes

de cette manière, on pourra avoir des fleu

depuis novembre, décembre ou janvier jusqu'i

avril. Les modestes amateurs de Jacinthes qui )

disposent pas des moyens indispensables à la ci

ture indiquée, peuvent les placer dans quelqi

autre endroit frais; grâce à des soins intelligei

Sur,

facilement bon résultat
;

l'obscurité penda 3 quarts, afin de pouvoir pratiquer un rechaus-

bourgeons ou pousses cora-

on découvre alors les pots

veut forcer, on les place près

froid. Le bulbe doit s'adaptei

remplit d'eau de pluie de manière que la base du
bulbe en effleure le niveau ou même qu'elle en
soit mouillée. Afin d'éviter la corruption de l'eau,

on y ajoute quelquefois, mais fort peu, du sel, du
poussier de charbon, etc. Les racines se déve-

lopperont le mieux dans l'obscurité, mais il n'est

pas indispensable pour cela de priver les bulbes
de lumière. Faut-il ajouter que l'eau évaporée
doit être remplacée au fur et à mesure des
besoins? Il faut aussi ne pas perdre de vue que
cette culture exige un peu de chaleur, mais sur-
tout de l'air et de la lumière. Elle donne les

meilleurs résultats avec les Jacinthes à fleurs

Dans la mousse. — Cette culture ne se pra-
tique que dans la serre, sous châssis et dans les

Fig. 378. — Stj

sphagnum sera maintenu humide, et, lorsque la sage, lorsque les racines de la tige se développe-

végétation est commencée, on donne de l'air et ront; ces racines ont une grande influence sur la

de la lumière. vigueur de la plante. Il est à recommander aussi

Les Tulipes, les Narcisses à bouquet, les Jon- de couvrir le bulbe d'une bonne poignée de sable

quilles, les Crocus, les Fritillaires, les Iris de qui empêche l'eau et les vers de séjourner entre

Perse, les Scilles, les Perce-neige et autres les écailles et même sous le plateau; un peu de

plantes bulbeuses ci-dessus mentionnées, peuvent poudre de charbon, saupoudrée entre les écailles

même, enraye souvent le mal.

i les bulbes sous un châssis froid

que quelques arrosages légers

1 végétatic



LA SI-MAINE HORTICOLE

l'on constate au développement des racines et à

celui de la tige qui se montre hors des écailles.

On augmente alors l'importance des arrosements

et lorsque les racines adventives se développent,

on achève de remplir les pots jusqu'à la hauteur

désirée, avec le même compost.
La belle saison venue, on met les pots en plein

air, dans un endroit un peu ombragé, en les

enterrant modérément. Quand l'époque de la

floraison approche, on peut administrer avec

avantage quelques doses d'engrais liquide; puis,

lorsqu'elle est terminée, on suspend les arrose-

ments. Comme le fait remarquer M. S. Mottet,

les espèces rustiques, tels que les Lis blancs et

Lis en ombelle que nous avons signalés plus

haut, n'ont pas besoin des mêmes précautions

pour leur mise en végétation. Si nous les avons

transcrites ici, c'est dans le but d'engager les

lecteurs à s'adonner à une culture qui leur

ménagera beaucoup de satisfaction.

B. — Dans les jardins

Le nombre des plantes bulbeuses que l'on

cultive dans les jardins est considérable. Outre

toutes celles que nous avons énumérées pour la

culture dans les appartements, il nous faut ajouter

les Anémones simples et doubles et recommander
la variété simple La Fiancée, les Renoncules de

Perse et de France, Lilium elegans, Gladiolus

Colvillei albus, Iris d'Angleterre et d'Espagne,

Camassia csculcnta, Chionodoxa sardensis, Mus-
ctwi m o't < <'•'''>< multijlorum, Ixia,Sparaxis, Eran-

. . : .

Nous ne pouvons, pour le choix des variétés à

planter, que renvoyer d'une manière générale,

aux catalogues que les spécialistes répandent par-

tout par milliers d'exemplaires. Il en est de même
de la culture de toutes ces espèces et variétés

;

elle est d'ailleurs suffisamment connue pour que

nous puissions nous abstenir d'en reparler ici.

Mais il y a quelques variétés ou races, dont il

convient de dire un mot. Telles, par exemple, les

Tulipes Darwin obtenues, comme chacun le sait

espèces américaines toutes jolies,

feuilles ornementales, souvent coquettement mar-

morées, et leurs tiges élégantes portant les fleurs

pendantes, dont la forme est vraiment char-

parfaitement rustiques et seElles î

t le mieux dans
nbrageuse.

el ornement

au ui, par la maison E. H. Krelage et fils,

de Haarlem, i

uvelle qui surpasse, comme le faisait remarquer

de n< s confrères, t )ut ce qui est connu jus-

qu sont des Tulipes d'une

seule couleur et de nuance si vive, si éclatante,

qu impossible de pouvoir s'en former une

les avoir vues. Quant à leur culture,

i même que elle des autres Tulipes,

c cet e seule diffèrence qu'il faut les planter

aune distance un peu plus grande entre elles.

Les Tulipes dragonnes ou Perroquet méritent

également une mention spéciale ; elles font beau-

coup d'effet par la vivacité de leurs couleurs

brillantes, et elles attirent tous les regards par la

bizarrerie de leurs formes. Ce sont des fleurs

très appréciées des peintres, et les sculpteurs

aiment à y emprunter des motifs pour l'ornemen-

tation. A signaler aussi les Tulipa Greigii, dont
l'introduction date d'il y a une vingtaine d'années

aujourd'hui jouissent d'u renommée

Dent-de-II y a deux races d'Erythrc

chien, comme on les appelle communément : les

variétés hollandaises, lesquelles, comme le fait

remarquer The Garden, surpassent tout ce que

nous avons vu jusqu'ici dans ce genre. Les fleurs

sont d'une grandeur exceptionnelle, très variées

et d'un coloris très vif. Les feuilles admirable-

ment maculées sont d'un grand effet et servent

beaucoup à rehausser ce groupe de charmantes

fleurs printanières. L'autre race comprend les

Recommandons les Muscari
tryoïdes) avec leurs ravissantes grappes de tur-

quoises; on les réunira par touffes, car ce sont

des plantes un peu maigres pour être plantées

les Couronnes impériales (l'y

trop peu cultivées, et pourtant un si

ornement des parterres (les planter en plein

soleil, dans une situation aérée), les Œufs-de-

Vanneau (Fritillaria meleagris), qui exigent un
terrain frais et gras, les Puschkinia dans le genre

des Scilles, parfaitement rustiques.

Faudrait-il recommander aussi les diverses

espèces et variétés de Lis ? Arrêtons-nous un
instant aux Glaïeuls hâtifs qui appartiennent à

des races diverses et se recommandent en premier

lieu pour bouquets, gerbes, corbeilles, etc. Ces
variétés fleurissent en juillet avant la période de

floraison des G. gandavensis et Lemoinei. On
les plante en automne à une profondeur de

9 centimètres et de 10 centimètres de distance

épaisseur de 8 centimètres, et on ne les découvre

que vers la dernière partie du printemps. Ces
Glaïeuls se prêtent aussi à la culture en pots et

peuvent être forcés lentement avec beaucoup de

succès. Parmi ces Glaïeuls se trouve la nou-

veauté Reine Wilhelmine dont La Semaine Hor-
ticole a fait ressortir les mérites et recommandé
chaleureusement la culture, les Gladiolus ra-

A plusieurs reprises, dans ces colonnes, il a été

question des h Xiphioides),

et des Iris d'Espagne (Iris Xiphium) qu'il nous
faut de rechef recommander aux amateurs de

superbes fleurs; il en existe quantité de très mé-
ritantes variétés. Ajoutons les Iris Juno, groupe
dont Ylris persica est le plus généralement
connu, les Iris oncocyclus qui ne sont pas de bul-

beuses au vrai sens du mot; on les plante aussi

tard que possible, en novembre, en les couvrant
soigneusement pendant l'hiver.

Le s / :ia S'/> ivaxis et les lia'nu ni, qui préfèrent

une situation chaude, les Tritonia ou Crocosmia,
les Tigridia dont le journal a parlé récemment
encore (voir les Ferraria, p. 296} ne peuvent que
fixer la bienveillante attention des amateurs. Les
Tigridia que MM. Krelage et fils ont exposés à

une des réunions de la Société Néerlandaise
d'Horticulture et de Botanique ressemblaient

assez bien à des Stanhopea. Les fleurs se com-
posent de trois grands pétales en forme de coupe
et de trois segments plus petits ; les couleurs de
ces divisions florales sont surtout remarquables.
On plante les Tigridia au printemps et on les

enlève avant que les gelées d'hiver ne com-
mencent.

Méritent encore l'honneur d'une citation dans
cet article, les Calochortus ou Tulipes des Mor-
mons, parfaitement rustiques, les Camassia, dont
Yesculenta est le plus connu et qui ressemble
assez bien à la Phalangère fleur de Lis, d'où son
nom synonymiqued'yln//;,

Ornithogalum, les Richardia, dont, aujourd'hui,

et feuilles tachetées, Elliottiana,

foncé, melanoleuca, jaune pâle à large
1

basale, Rehmanni, rose tendre, etc. — et

une plante, dont, dans ces derniers temps, les

journaux ont beaucoup parlé et publié des por-

traits, YEremurus; ses hampes florales, très ro-

bustes, atteignent une hauteur de 2 à 3 mètres.

Ces hampes sont tout-à-fait couvertes de jolies

fleurs étoilées de nuance fraîche et tendre. La
plante produit un excellent effet dans tous les

Pour les amateurs grands ou petits, voilà un
choix de plantes bulbeuses dont il faudra effectuer

la plantation avant l'hiver — sauf une ou deux
exceptions— afin de jouir d'une superbe floraison

au printemps prochain. Ch. D. B.

LE CHATEAU DE MIRAMAR

(Voir fig. 379, p. 393)

Il est peu d'endroits où la nature, embellie par

l'art, offre aux yeux des spectacles aussi ravis-

sants que dans le domaine de Miramar; il en est

peu où l'amateur de l'horticulture trouve autant

à admirer et à apprendre que dans le magnifique

parc annexé au château.

Ce château célèbre fut construit en 1856
d'après les ordres du prince Ferdinand Max, par

l'architecte Junker. Édifié en pierre calcaire, il

s'élève sur une masse de rochers formant saillie

au-dessus de la mer (miramar signifie contemple

la mer) et présente ainsi l'une des plus belles

vues que l'on puisse imaginer. A l'Ouest, on
aperçoit Trieste et toute la splendeur de son
port; au Sud, la vaste et paisible plaine bleu

clair de la Mer Adriatique, dont les vagues mou-
vantes viennent caresser les murs du château, et

que sillonnent de nombreux vaisseaux dans le

lointain; à l'Est, la silhouette imposante du
vieux château de Duino, et à l'horizon les som-
mets neigeux des Alpes Juliennes, souvent dissi-

mulées par un épais rideau de brouillard. Au
Nord et au Nord-Est, apparaissent les montagnes

)resina vers le Sud.
fraîche des colline

de Karst, dont les décli\

rapidement de I»

La verdure

.
vignobles au pied desquels se trouve ce mer-

veilleux parc, tracé par M. Jelineck, ancien

directeur de ces jardins, forme un excellent cadre

à ce tableau naturel dont le château occupe le

Le chemin d'entrée conduit directement au

château ; il est bordé des deux côtés par des

spécimens de chênes, de Houx, de Lauriers, Tins

et de Phillyrea média; cette partie du jardin, où

ont été assemblés des trésors, choisis d'abord

par l'archiduc Ferdinand Max, puis plus tard

par l'infortuné prince Maximilien, empereur du

Mexique, l'emporte en beauté sur tout le reste

du domaine.
En avant du château se trouve un grand

espace couvert de gravier et une vaste pelouse

circulaire. A droite, en passant sous une arcade

couverte de Hedera capitata, de Glycine (Wis-

tana sinensis) et de Rose-Thé Safrano, qui

fournissent un ombrage des plus agréables, nous

arrivons à une vue sur la mer. A cet endroit, le

chemin conduit à un jardin fleuri composé de

trois terrasses où les arrangements harmonieux

témoignent du meilleur goût, et qui sont ornées

d'oeuvres d'art remarquables, reproductions de la

Vénus de Médicis, de la Vénus de Milo et de

la « Jeunesse saluant, » vases de marbre, etc.

Semblables à de puissantes colonnes, des spéci-

mens de Cupressus pyramidalis élèvent leur

tête jusqu'à une hauteur de 9 à 11 mètres; de
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superbes plantes de Chamaerops excelsa et serres contenant les plantes tropicales confiées
C.palmetto se dressent partout, dans le jardin, aux soins du jardinier de la Cour, Némècek, qui
et parmi les pelouses de gazon avec YAralia les a portées à un degré de végétation et de santé
Sieboldi et le Yucca filamentosa. Les parterres vraiment remarquable. Nous nous voyons forcé,

de Pelargonium et d'autres bordées de Lierre faute de place, de ne citer aucune des plantes
offrent un aspect charmant. Les groupes de ce qu'on cultive dans ces serres. Par suite de la

côté sont surtout composées d'Olea europaea haute température qui règne sous ce climat et
"-*" granatum (Grenadier), de de la sécheresse du terrain en pente assez forte, dalh, Laurus nobilis, Olea europaet

e donnent pas des résultats d\. et attentive,

5 sur lesquels se trouve

îental d'Agave americana.
Les arbres plantés dans le

Pittosporum Tobira, de Lauriers Tins, de Lauriers les Roses plantées L

Cerises, derrière lesquels le Jardir :-il été à d'observer YAci

fères d'une plus grande élégance, parmi lesquels
on peut mentionner le Cryptomeria elegans, le

Séquoia sempervirens et le Tsuga canudeusis.

L'Araucaria imbricata, que l'on rencontre de
temps à autre est d'une végétation exubérante.
Par un escalier d'une quarantaine de marches,
couvert de plantes grimpantes comme les Bigno-
nia (Tecoma) radicans, ïncarvillcd -r.uiJijl"ïd
et Clématites, on arrive sur un plateau quelque
peu éloigné du reste du jardin, où se trouvent les

surtout planté d'arbres, dont l'ombrage est très formant des arbres élégants,

apprécié. Ces arbres forment des massifs à peu de Aucicba japonica, Berberis

distance des chemins. Les grottes assez nom- azureus, C. intermédius et

breuses sont un peu artificielles, quoique bien se développan
Cotoneasters

Erica arborea, de :

grands arbustes et e
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indica, avec ses fleurs ornementales d'un rouge

œillet, Lignstrum japonicum, L. ovalifolium,

Viburnum Tinus, Mahonia praecox, M. Bealli,

M. iUjuifiAia, Melia excelsa, Mespilus japonica,

Myniu'c africana, Myrtus t uimunis, Lauriers,

Roses en div- : i:hwi ilicifo-

lius, Paido-. I
Uyfta angusti-

folia, P. média, Psittacia vera avec fruits,

/
! ira, !' ;:..'./ M (rillesi, Prunus

en variétés, Grenadiers, Chênes, Houx, Ner-

pruns, Sterculia,Ulex, Viburnumndorati ssi muni.

La plupart des parties du jardin sont bordées de

Rits.w- hvpi>gl"s^iiu, h\ lUiiL-atus, Romarin et

grande, fa Yucca gloriosa, alvifolia,

fiaccida, filamentosa et recurva. Les grands

Conifères sont représentés par le Sapin ordinaire,

qui ne pousse pas aussi bien que dans les régions

plus septentrionales (ce qui tient probablement à

la température élevée), parles Abies cephalonica

et XorJuianniana, Cedrus Deodora, C. Libani,

C. atlantica, Ccphalotaxus Fortunei, Cupressus

La^soniana, C. Xootkaeusis, Cryptnmeria japo-

nica, C elegans, C. Goveniana, C. Lamber-

tiana. Le cèdre rouge américain, Juniper us rir-

giniana, y pousse, mais ne devient pas aussi

beau que dans le Nord. Les Pinus excelsa,

insignis et alepensis complètent notre brève énu-

mération. Parmi les Pins que l'on rencontre

moins fréquemment, nous citerons encore les

P. oscarpa, P. orientaHs, Pinea, Pinaster, Pin-

sapo, Sabiniana et Strobns. Le Retinospora

japonais, le $ 'ta, le Séquoia

sempervirâftS sont aussi représentés. Les espèces

de Taxus, Thuiopsis dolabrata, Thuiafdifnrnm
et Séquoia gigantea y réussissent parfaitement

Si on considère que les plantes du Nord,

comme les Pinus Larici", Prunus Mahaleb, le

Camellia, les Azalea pontica et indica, le Rho-

dodendron arboreum, le Chamaerops h uni dis

avec leurs congénères de Chine, C. minensis et

le C. palmetto'de l'Amérique du Nord, croissent

dans le voisinage du Quercus pedunculata; c'est

là, certes, un tableau dont la richesse en variétés

ne peut être surpassée et

justesse de ce que nous avon

dans ce je

le L. Li
Enfin le L. Smeeana est dans le même cas.

Le L. hybrida fut signalé en 1878 dans le

Gardeners' Chronicle. Il avait été obtenu par

M. W. Marshall, à la suite d'un croisement

effectué neuf ou dix ans auparavant entre le

L. Deppei et le L. Skinneri. Ses fleurs étaient

presque aussi grandes que celles du second

parent; elles avaient les pétales et les sépales

ème légè

d'un fin pointillé pourpre à la base

jusque vers le milieu ; le labelle jaune portait

également un pointillé cramoisi serré sur sa

moitié inférieure, et avait la protubérance lingui-

forme du disque jaune orangé.

Chose curieuse, surtout pour cette époque où

les hybrides d'Orchidées étaient encore très rares,

M. W. Marshall considéra son hybride comme
indigne de figurer dans les collections choisies

;

peut-être même eut-il le courage de tuer son

enfant ; en tous cas, le L. hybrida 1 S paraît pas

pas fait parle:

lui depuis longtemps, à moins que ce soit lui

même qui ait fait sa réapparition ultérieurement

sous les noms de L. X Smeeana et L. Luciani.

Le L. X Mantini, obtenu en 1897, par

M. Georges Mantin au château de Bel Air,

Olivet, est certainement supérieur au précédent

au point de vue du coloris, et mérite de figurer

en bon rang dans les collections. Il est bien inter-

médiaire entre ses parents, ayant pris seulement

davantage du coloris vif du L. Skinneri. Les
sépales sont d'un rose clair, mélangé de gris

olivâtre peu apparent; les pétales sont entière-

ment recouverts de points rouges disposés en

lignes; le labelle, plus allongé et plus étroit que

dans le L. Skinneri, est d'un blanc crémeux ou
légèrement grisâtre, et porte à son milieu un
semis de points rose vif très fins.

Le L. Luciani, qui fleurit pour la première

fois il y a quelques années chez M. Alfred

Van Imschoot et dont l'origine n'est pas bien

connue, peut être considéré comme issu des

mêmes parents que le précédent. .11 lui ressemble
* lobe antérieur du

pas vu cet hybride. Il est probable que ses fleurs

étaient plus grandes que celles du L. Skinneri,

car le L. Schilleriana, qui égale presque le L.
gigantea, est un des plus grands du genre.

Le L. X Imschootiana, obtenu par M. Alfred

Van Imschoot, est un des plus distincts et des

plus remarquables. Il fleurit pour la première

fois en 1894. Il est assez intermédiaire entre ses

parents, le L. Skinneri et le L. cruenta, et a les

sépales étalés, ovales apiculés, jaune pâle, criblés

de points pourpre foncé, sauf au sommet; les

pétales dressés, un peu étalés aux pointes, sont

jaune pâle, couverts dans leur moitié inférieure

de points rouge foncé. Le labelle a les lobes laté-

raux dressés, pourpre très foncé avec les bords

jaunes, et le lobe antérieur ovale jaune citron.

Enfin, le L. sulphurea est supposé être un
hybride naturel entre le L. Deppei et le L.
cruenta. Il fut décrit par Reichenbach en 1882,

après avoir fleuri à l'établissement Bull, à

Chelsea. Il a les fleurs plus petites que celles du

L. cruenta, les sépales plus aigus, les pétales

jaune soufre pâle avec une grande macule brun
pourpré à la base, et quelques taches de la même
couleur au-dessus, les sépales jaune soufre avec
quelques taches rouges, et le labelle avec une
macule pourpre sur le disque.

On voit d'après ces descriptions que l'hybrida-

tion permettra sans doute d'obtenir des formes

bien distinctes et intéressantes, sinon supérieures

au L. Skinneri. Dans les coloris rouges, il est

difficile d'espérer mieux que cette espèce, mais

on pourrait tendre à obtenir des formes plus

légères et plus élégantes, ou des coloris blancs

ou très clairs (en employant des espèces telles

que le L. cinnabarina), ou enfin des hybrides

ntérêt comparable à celui qui s'attache actuel-

snt aux Calanthe.

UNE ORCHIDÉE BIEN RUSTIQUE

5 qui garnissent chezParmi les quelqu

pas 1 ; joli et plus intéressant que

LES LYCASTE HYBRIDES

Le nombre des hybrides artificiels de Lycaste

it encore très restreint, ce qui n'a rien de sur-

renant, si l'on considère que ce genre ne compte

:es de perdre une partie de ses qualités

1 gagner de nouvelles.

présent que trois hybrides

artificiels certains

le L. hybrida, le L. x Imschootiana, et le

L. X Mantini. D'autre part, quatre plantes

sont considérées généralement comme étant des

hybrides naturels de Lycaste; ce sont celles qui

portent les noms de L. X Schoenbrumiensis,

L. sulphurea, L. Smeeana et L. Luciani.

Presque tous ces hybrides comptent
filiation le L. Skinneri, et plusieurs

eux des rapports très étroits.

C'est ainsi que le L. hybrida et le L. X Man-
tini ont les mêmes parents ; et comme nous le

labelle un peu moins allongé, les sépales un peu

plus rouges, et les pétales blancs. Il a été figuré

dans la Lindenia.

Le L. X Smeeana fleurit en 1883 chez

M. A. H. Smee, à Haekbridge, et fut considéré

comme un hybride naturel entre le L. Skinneri

et le L. Deppei. Il est toutefois assez distinct

des deux précédents. Ses fleurs ont à peu près la

forme de celles du L. Deppei, mais elles sont

plus grandes. Elles sont entièrement blanches,

sauf le labelle, qui a les lobes latéraux bordés de

rouge pourpre, et le reste de sa surface tacheté

et strié de pourpre.

L. X Schoenbrumiensis, qui a fleuri pour la pre-

mière fois en 1892, et le L. X In
Ces deux hybrides sont issus du L. Skinneri
croisé, dans le premier cas, avec \mL. Schilleriana,
ou du moins on le suppose, dans le second cas,

LeL. x Schoenbrunnensis fut obtenu dans les

serres de S. M. l'Empereur d'Autriche, à Schôn-
brunn près Vienne. Il a les pétales d'un blanc

base, nuancé de rose clair vers

épales roses, légèrement glauques
à la surface, le labelle jaune clair avec un poin-

tillé et des mouchetures serrées rouge cramoisi

sur les lobes latéraux et la crête. Telle est la

description qui en a été donnée, et nous n'avons

assez fort d' Odontoglossum crispum album qui,

depuis quelques années, se comporte aussi bien

qu'un Fuchsia ou un Géranium. Il occupe une
partie de tablette exposée en plein soleil levant,

en compagnie d'Aspidistra, Clivia, Ficus, etc.

Le soleil frappe notre Orchidée jusqu'à 1 1 heures

environ et l'astre du jour ne lui fait que du
bien. L'hiver notre plante le passe sur la tablette

d'une fenêtre d'une place non chauffée, et depuis

mis à ce régime cultural, il a développé de nom-
breux pseudobulbes. Cette année, onze grappes à

fleurs sont en cours de développement; elles ont

aujourd'hui, 2 septembre, 30 centimètres de

longueur, et sont d'un beau vert sombre comme
toutes les parties végétatives de la plante.

Comme sol, notre Odontoglossum a ses ra-

cines plongées dans du détritus de bois de Saule

addition de fragments de poterie.

Au printemps dernier, notre Orchidée a reçu,

comme toutes les autres plantes, un arrosage

d'engrais liquide et c'est bien cet excès de nour-

riture, qui procure à notre Odontoglossum son

exubérante végétation.

Tous les jours un bon arrosement sur le

feuillage, les pseudobulbes et les inflorescences,
"

1 plante dans une bonne humidité.

1 donc une Orchidée aussi facile à cultiver



qu'un modeste Géranium et qui depuis trois ans

nous récompense du peu de soins que nous lui

apportons, d'une magnifique floraison.

Deux multiplications de deux ans ont été

essayées en plein air, au jardin. Les deux plantes,

déposées dans un parc de Fraisiers à l'exposition

de l'est. Le feuillage des Fraisiers protège le pot

des rayons du soleil, auquel sont exposés pseudo-

bulbes et feuilles, qui sont d'un beau vert sombre.

L'une des jeunes plantes a développé deux inflo-

rescences qui ont actuellement 17 centimètres de

longueur. Comme la plante-mère, les deux multi-

plications ont reçu, en juin, de l'engrais liquide,

qui leur a été des plus salutaire.

Cette culture de trois Orchidées nous démontre

à l'évidence, pour YOdontoglossum crisp'ou tou-

tefois, que cette espèce est des plus rustique,

qu'elle pousse admirablement en plein soleil aussi

bien sous abri vitré qu'en plein jardin.

Très probablement d'autres espèces du même
genre se comporteront comme celle que nous cul-

tivons depuis quatre ans. Nous serions disposé

à en faire l'essai si ces Orchidées n'étaient pas

cotées dans les catalogues à des prix élevés.

Alfred Wesmael.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Disa grandiflora. — Parmi les espèces du

genre Disa, au nombre de près d'une centaine,

la plus célèbre et la plus remarquable au point

de vue de la grandeur des fleurs, c'est le Disa

gtansUflora; encore cette espèce est-elle assez

rare. Elle est cependant très belle et digne

d'occuper une place honorable dans la famille

orchidéenne; mais elle date de 1825, et les

introductions incessamment renouvelées font

rapidement tomber dans l'oubli les espèces

anciennes. Les fleurs, de très grandes dimen-

sions, ont le sépale dorsal, rose nuancé de rouge

écarlate, et les pétales latéraux rouge écarlate,

étalés, très amples.

Le D. grandiflora est rarement bien cultivé,

quoique son traitement soit des plus facile ; il se

rencontre à l'état naturel dans des terrains tour-

beux constamment humides au bord deslacs et des

d'épais brouillards. Il réclame une abondance
d'humidité pendant sa croissance, c'est-à-dire

que, depuis le mois de mars jusqu'à l'époque de

devra l'arroser deux fois par jour; et, dans les

journées les plus chaudes, jusqu'à trois et quatre

Le compost sera le même que pour la plupart

des Orchidées, c'est-à-dire un mélange de sphag-

num et de terre fibreuse dans lequel on peut

cependant mettre de cette dernière substance un
peu plus que de coutume. Les récipients seront

disposés sur des tablettes au-dessus d'un réser-

voir d'eau. Il est bon d'employer des pots

percés de plusieurs trous sur les côtés, en raison

des arrosages abondants et pour permettre aux
jeunes pousses de se produire parles ouvertures.

Le D. grandiflora fleurit en juillet ; une fois

la floraison terminée, on peut donner moins
d'eau aux racines, mais elles ne doivent jamais
être laissées sèches, autrement la plante ne
tarderait pas à périr. Il réussit parfaitement en
serre froide, avec une ventilation abondante. Il

se reproduit très aisément par division. Il y a
avantage, lorsqu'on cultive cette belle Orchidée,
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à placer plusieurs plantes ensemble dans un
même pot; on obtient ainsi des touffes superbes
et, au moment de la floraison, des bouquets d'un
effet admirable.

Les deux autres espèces ci-après se rencontrent
parfois dans les collections.

D. graminifolia.— Charmante espèce à fleurs

plus petites au moins de moitié que celles de la

précédente, d'un coloris bleu-ciel ravissant, avec
le labelle lavé de rouge pourpré et les pétales

bordés de la même couleur, surtout au sommet.
Le nom spécifique fait allusion à l'aspect cu-

rieux étroitement linéaire.

D. racemosa. — Belle espèce assez analogue

comme forme au D. grandiflora, mais beaucoup
plus petite. Les fleurs, qui font leur apparition au

mois de juillet, sont d'un élégant coloris rose

pourpré. Les pétales sont d'une nuance beaucoup
plus foncée.

Ces espèces sont de culture assez difficile,

elles réclament le mé
D. grandiflora.

qui produisent un effet imposant. Certificat de

Brodiaea Howill: lilacin.i. Le Brodiaea Ho-
welli est une des plus belles espèces du genre sous

tous les rapports. La variété lilacina a la même
forme que le type mais la couleur, un lilas tendre

très distingué, est bien supérieure. Certificat de

mérite 1898.
Calochortus clavatus. La plus grande des

Tulipes des Mormons à fleurs jaune luisant

Certificat de i re classe.

Calochortu Nouvelle race

florifère des charmantes Tulipes des Mormons,
à macules et tigrures basales très élégantes

tnc pur, et roseus, rose pourpre.

Cl'iioiKhin.Xii Lualiac rosca. A côté des Gloire

jes et à fleurs blanches,

te charmante nouveauté

à fleurs rose tendre.

Crocosma M mccèa de cette

variété, qu'on considère à présent généralement

comme la meilleure forme de tous les Montbretia

m-ii;c .1

NOUVEAUTÉS DE PLANTES BULBEUSES

de parcourir le Catalogue des

les plantes recommandées de la

maison E. H. Krelage et fils, à Haarlem. Nous
y cueillons quelques descriptions de plantes qui

nous semblent particulièrement dignes d'at-

Arum Eggeri. Cet Arum se rapproche beau-

coup de YArum sanctum à spathe noire qui est

le cultive de la mêmedevenu si popute

façon. Le spathe énorme est d'un

velouté, orné de grandes taches 1

et Crocosma, date de l'Exposition

brun rougeàtre

rselle de

1889, où la maison Krelage a obtenu un premier

prix en l'exposant la première fois. *
Friiillaria pluriflora. Cette espèce^ {était

connue des botanistes depuis longtemps, mais elle

n'a été introduite que tout récemment; elle s'est

montrée tout à fait digne de soins spéciaux. Les
fleurs sont en forme de Lis et d'une jolie nuance
rose, inconnue jusqu'ici dans les Fritillaires.

Jacinthe r. \ .^iiVHyères.»

Cette intéressante nouveauté qui fut décrite in

extenso dans la Revue horticole au i er février 1898,

produit des fleurs d'un bleu mauve pâle. Elle se

recommande par des qualités réellement éton-

nantes de précocité, puisqu'elle fleurit quarante-

cinq jours avant la Jacinthe romaine blanche.
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Par conséquent, il sera facile d'en obtenir par le

forçage précoce des fleurs dès novembre.
Iris coream. Nouvelle introduction, alliée de

l'Iris de Sibérie, mais plus hâtive de trois se-

maines. Les fleurs ont la même forme que celles

de l'Iris précité, elles sont d'une couleur bleu

Iris Eggeri. Belle addition aux Iris du groupe

Oncocyclus ; fleurs de belle forme et d'un coloris

brun très foncé.

Iris juncea Mermieri. L'Iris juncea apparte-

nant aux espèces bulbeuses du groupe Xiphium

se distingue par des fleurs élégantes jaune foncé.

La nouvelle variété Mermieri est d'une nuance

jaune soufre.

Iris nigricans. Introduit de la Palestine, cette

nouvelle espèce peut être comptée parmi les plus

beaux Iris Oncocyclus. Les fleurs sont grandes et

d'un brun noirâtre tellement brillant qu'elles

semblent être construites de velours noir.

Scilla campanulata « Rose Queen » et alba

compacta. Ravissantes nouveautés qi

être considérées comme une am
"

variétés cultivées jusqu'à présent

dins. Le Seul mpacta a des

fleurs en cloches beaucoup plus grandes et des in-

florescences mieux fournies que celles de la va-

riété blanche ordinaire. Le Scilla campanulata

Rose Queen ou Reine rose est la meilleure variété

Tecophilaea cyanocrocus. Aucune plante bul-

beuse ne peut rivaliser avec cette jolie indigène

des montagnesde l'Amérique méridionale; elle les

surpasse toutes par son coloris intense bleu azur

qui ne peut être comparé qu'au bleu du Salvia

patens. Elle se prête à merveille au forçage et à

la culture en pots, pour jardinières, etc.

Tropaeolum Leichtlini. Alliée du Tropaeolum

m à fleurs jaune pâle, cette nouveauté

produit des fleurs orange intense couvrant en

abondance la masse des élégantes tiges grim-

Tulipe « Dame élégante. » Cette belle Tulipe

l'étranger venaient s'approvisionner. Nous étions

exclusivement exportateurs et si quelqu'un avait

osé parler d'importations fruitières en terre de

France, on aurait crié au paradoxe.

« Et cependant, nous en sommes là, la statis-

tique implacable le prouve.

« L'invasion a commencé par les États-Unis

d'Amérique qui nous envoient des fruits secs,

préparés avec un art auquel il convient de rendre

justice. Ils se conservent admirablement, même
pendant plusieurs années; dans l'eau, sous l'in-

fluence d'une légère cuisson, ils retrouvent leur

saveur et presque leur forme primitive. Abricots,

Pêches, Prunes, Pommes, Poires inondent nos

marchés et chaque année, en Amérique, s'élèvent

de nouvelles usines de dessiccation créées en vue

de l'Europe qui se laisse bénévolement envahir.

Nos produits français pourraient subir les mêmes
transformations et présenter les mêmes avan-

tages, s'ils étaient sélectionnés, mais on les laisse

le plus souvent venir à l'aventure. Parmi ces

fruits les meilleurs sont vendus; quant aux autres,

place et c'est le grand nombre, on

valeur. A peine en fait-on sécher quelqu

au soleil pour satisfain

familiale, tandis que nos concurrents ont pour

unique objectif la consommation commerciale

qui les enrichit à nos dépens.

« L'invasion a continué par l'Allemagne, la

Suisse, l'Autriche, qui nous envoient des fruits

des fruits. Cette opération se pratique parfois

dans nos pays sur des quantités infimes, ne
dépassant guère la portée de la consommation
familiale; en Amérique elle a donné lieu à la

création d'une industrie qui, de même que beau-
coup d'autres de ces régions exubérantes d'acti-

rité. et d'i

beaux d'aspect que les nôtres. La Russie et

l'Angleterre s'approvisionnaient exclusivement

chez nous. Depuis cinq ans, le Tyrol nous a pris

une partie de cette clientèle.

forcés, que la France ferait aussi bien qu'elle...

« Il faut donc revenir à l'arbre fruitier et lui

demander le loyer de la terre, comme autrefois.

Mais cela ne va pas sans difficulté. En effet,

comment l'agriculteur s'assurera-t-il de bonnes

espèces? Où trouvera-t-il des greffes? Comment

fleur. . a des sauf

é et reste très élégant; elle est d'une

beauté distinguée comme Tulipe de jardin.

Camassia Cusickii. Espèce très distinguée à

fleurs bleu pâle vif, introduite depuis quelques

années. La maison Krelage a obtenu pour cette

nouveauté le Certificat de i re classe de la Société

; ignorée de la plu

La durée de !

compte à peine par dizaines d'années, et elle

représente déjà un mouvement d'affaires des plus

considérables. Nos compatriotes en savent main-
tenant quelque chose, car les fruits séchés des

chés, où ils obtiennent un grand succès grâce

à leur qualité irréprochable et à leur bas prix.

Cette industrie a pris naissance dans la partie

occidentale de l'État de New-York. « Si cette

industrie est si connue partout, écrivait un Amé-
ricain il y a peu d'années, cela tient, non pas

à l'existence dans les villages (i) de grandes
étuves de dessiccation qui traitent chaque année
des milliers de bushels de pommes (un bushel

tut 36 litres), mais à ce fait que chaque ménage
toute la région a une petite étuve. Même

les personnes qui n'ont qu'un petit verger, ou
qui n'en possèdent pas, ont de petites étuves, et

font sécher les fruits à façon pour d'autres qui en
ont plus qu'ils ne peuvent utiliser; le paiement
consiste dans la moitié du produit. Le grand
avantage de ces petites étuves, qui coûtent de

20 à 30 dollars, c'est qu'elles permettent à celui

qui n'est pas riche de profiter d'une partie des

bénéfices de son voisin mieux partagé. Une
femme qui a deux ou trois enfants peut traiter en

moyenne 15 à 20 bushels par jour, en déduisant

la freinte, ou 45 à 63 kilos de pommes blanches

et g à 11 kilos de fruits pour confitures, ce qui,

au prix moyen de 80 centimes le kilo pour les

premières et de 27 centimes le kilo pour les

seconds, lui assurerait 4 à 500 dollars pour la

UNE COLLECTION DE CONIFÈRES

1 plus impo-

il semble qu'elle soit tombée dans l'oubli. Ils

savent ni planter, ni tailler, ni élaguer, ni

défendre contre les maladies cryptogamiques,

faire la cueillette des fruits. Presque partoi

l'arbre se reproduit et grandit de lui-même, sa

sélection, sans direction, sans redressement. Ci

donc, on le voit, tout un apprentissage à fai:

c'est une culture à reprendre partout où elle
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pie de ieur

mlnita- mal
>

sant en mai-juin. Sans rival

rustique solitaire des gazons.

LA CULTURE INDUSTRIELLE DES FRUITS

Leur dessiccation

Dans un intéressant article publié par YAgri-

culture Moderne, M. Gomot, ancien ministre de

l'Agriculture, signale le manque d'initiative des

agriculteurs français qui, trop étroitement enfer-

més dans leurs traditions séculaires, n'ont pas

encore su appliquer à la culture les procédés de

l'industrie. « Longtemps, dit M. Gomot, nous

avons eu le monopole des beaux fruits et c'est

sur nos marchés que les principaux négociants de

l'Amérique est à citer ici. Dans toute exploita-

gories : ceux qui sont cueillis

vente directe, ceux destinés à la dessiccati

ceux qu'on livre à l'alambic. Le principe est que
rien ne doit se perdre. »

Nous avons voulu citer ce cri d'alarme, et l'on

nous permettra de rappeler ici que nous avons
souvent insisté, dans ce journal et dans YIllus-

tration Horticole, sur l'importance considérable

de la culture fruitière dans nos pays, sur les

bénéfices qu'elle peut rapporter, et aussi sur la

nécessité de pratiquer cette culture avec intelli-

gence et avec soin, en choisissant de bonnes
variétés et en donnant aux arbres un traitement

rationnel capable de leur faire produire des fruits

nous désirons

3 fournit à propos des Coni-

teres que nous avons cités dans l'article précé-

dent, quelques détails intéressants. Le plus

ancien exemplaire de ses Abies Douglasii date

de 1864 ; il est isolé et le seul survivant des trois

spécimens provenant des excellentes pépinières

de M. Ch. Van Geert père qui ne croyait pas à
' ' Effectivement, ils venaient assez

trop tôt au printemps et par

conséquent souffraient des gelées printanières si

fréquentes dans nos parages.

Encouragé par des assurances contraires, il en

planta d'autres en 1865-66 avec plus de succès.

Par suite que sur les trois premiers il a fallu en

supprimer deux, le troisième se trouva isolé;

il s'est acclimaté parfaitement, est devenu fort

beau, sans cependant tout à fait devoir égaler

Ces divers exemplaires produisent abondam-
ment des cônes, qui pendent au bout des

branches, n'ont que 5 à 7,5 centimètres de long

et paraissent jusqu'ici stériles.

On dit que YA. Douglasii était l'arbre favori



de Bismarck; il l'a planté abondamment dans
son domaine. Ses racines sont traçantes, ce qui
le rend sujet à être déraciné dans les endroits
exposés à la violence des vents.

Parmi les variétés de VA. Douglasii, men-
tionnons pendula, à branches pendantes, Stan-
dishi, dont les aiguilles sont plus fortes que
dans le type, argentées en dessous, taxifolia,

à aiguilles plus larges, très argentées en dessous.
Chez M. Everaerts, VAbies excelsa vient moins

bien qu'en Suisse et en Suède, par exemple ; il

est attaqué par un insecte et les faux cônes le

défigurent et le ruinent souvent complètement.
Quelques variétés se comportent mieux que le

type, entre autres une variété à tronc blanchâtre.

Une autre variété, VA. excelsa Clambrasiliana,
forme un buisson rond et compact très curieux.

VAbies Nordmanniana est le Sapin de prédi-

lection de M. Everaerts; c'est, me dit-il, le plus

rustique, le plus accommodant, d'un port très

noble et gracieux en même temps.
De VAbies Alcocquiana, nous ne trouvons

chez cet amateur qu'un seul exemplaire, encore
avait-il souffert pendant les hivers rigoureux
de 1879 et 1880, mais il n'y paraît plus aujour-

d'hui
;
jusqu'ici il reste indemne des coccus qui

attaquent VA, excelsa.

V. — Abies Fraseri

VAbies Fraseri Lindl. habite les plus hautes
montagnes de la Caroline et de la Pensylvanie,
d'où il a été introduit en Europe en 18*11

; il a
l'avantage d'être très rustique. Dans son pays
d'origine, cet Abies est un arbre de 8 à 12 mètres
de hauteur, dont le port et l'aspect ressemblent à
ceux de VAbies balsamea(i). Ses feuilles distiques,

assez nombreuses et grosses, souvent tournées
vers le dessus des rameaux qu'elles couvrent
complètement, sont de longueur variable; les

unes ont à peine 8 millimètres de long, les autres
beaucoup plus longues sont d'un vert assez foncé.
Les chatons mâles sont très petits, légèrement
oblongs, sessiles et placés dans l'aisselle des
feuilles. Les chatons femelles sont légèrement
arqués, acuminés et presque pointus au sommet,
à écailles lâches, écartées et comme béantes,
horizontalement étalées, de couleur roux foncé.
Les cônes sont dressés, réunis par deux ou trois,

:ntimètres de longueur,
îiformes, onguiculées,

BÛCCONIA CORDATA ET LES ISOLÉS

ovoïdes, d'envirc

composés d'écai

suborbiculaires.

VI. s Gordoniana

Carr. nous est venu
l arbre, syn

VAbies Gordon
la Californie en 18
trique et à végétation rapide. Ses feuilles':

placées en double rangée de chaque côté des
rameaux, planes, obtuses, émarginées, pectinées,
argentées en dessous, de diverses longueurs sur
les mêmes rameaux ; les unes longues d'environ

3 à 4 centimètres; les autres beaucoup plus
courtes (12 à 20 millimètres); toutes obtuses,
tronquées parfois, très courtement bifides. Les
cônes sont placés latéralement; ils sont solitaires,
cylindriques, obtus aux deux extrémités, presque
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VA. Gordoniana peut atteindre une hauteur
de 50 à 60 mètres et plus, sur 1 à 2 mètres de
diamètre à la base du tronc; ce Sapin, dit de
Gordon, n'habite que les lieux bas et humides; il

est très rustique. (Suite, voir p. 306)

Par son port et par sa végétation .fait remarquer
M. Carrière, VA. Gordoniana paraît intermé- C'est en effet l'une des rares plantes vivaces
diaire entre A. Fraseri et l'A. pectinata. Dans qui vous saluent avec des fleurs, comme, parmi
beaucoup d'endroits il est délicat, et il a de plus les arbres, le Catalpa et le Chalef argenté, quand

printemps, et par cela même d'avoir souvent ses villégiature. Et ces floraisons régulières, ne sont-
bourgeons^ gelés

;
De plus encore cette espèce elles pas la ponctuation la plus luxueuse et la

' înt que plus agréable des mois et des saisons ?

bractées son
nelées sur k
les écailles.

VA. grandis Lindl. Son feuillage est

is foncé, et les jeunes feuilles sont d'un
à peu près comme celles des A. Fraseri

Cèdre, de 10 à 12 centi- et balsamea, mais un peu plus longues. Interrogé
: 5 centimètres de diamètre. Les au sujet de la culture de VA. Gordoniana,
rales, acuminées, rongées, cré- M. Everaerts nous dit que son exemplaire semble
rds, beaucoup plus courtes que très bien portant — il l'est en effet; — il a souf-

fert un peu des deux hivers de 1879 et 1880,— hivers longs et rigoureux; il s'est retapé com-
,,/',/< plètement depuis; aujourd'hui, il est de toute

k-auté, surtout au soleil du matin, lorsque, bas

isa ram- des feuilles.

(A suivre.)

Il est vrai que la conformation à jour du
feuillage faite par les échancrures profondes,

laisse moins de prise à cet élément. Mais si ses

tiges résistent seules, sans l'aide de tuteurs, c'est

"es répondent à ce principe

de la périphérie et non du
ime on l'éprouve dans les colonnes

; peut-être, si les ingénieurs qui, à

beaucoup de savants, se confinent
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trop dans leur science de prédilection et consi- loppement anormal et n'obéissent plus au pou-

dèrent toutes les autres comme lettre-morte ou voir central, elles deviennent humeurs malignes

quantité négligeable, avaient regardé le procédé et constituent une cause d'affaiblissement et de

mort pour l'organisme tout entier (Duclaux); eh

par la nature, la vélocipédie, par exemple, n'eut bien, de même ces plantes se transforment en

pas été paralysée il y a vingt ans. Car il faut barbares qui ne connaissent qu'une loi, la loi de

reconnaître que si ce sport a repris une telle vogue la multiplication. Néanmoins, traitée suivant la

de nos jours, il le doit autant, et même plus, au méthode indiquée plus haut, on pourra se servir

remplacement des tiges pleines par des tubes creux de la Bocconie comme des autres plantes dociles.

en acier étiré, qui confèrent plus de légèreté à la La promptitude de sa végétation, l'exubérance de

machine, tout en lui laissant la même résistance, son feuillage, sa bonne volonté à épouser tout

qu'à la multiplication obtenue par le pignon denté,

que* les fonds disgracieux. Sa teinte glauque et

sans être combiné au précédent, eût donné une grisâtre la rendra précieuse pour planter au loin

bicyclette lourde et fatigante. Preuve que la bo- dans les petits jardins; elle y fera circuler un air

tanique peut servir à quelque chose et que la fuyant, par son tremblement ouaté, et allongera

parole de l'Ecclésiaste « Vse soliU) » s'applique avantageusement la perspective.

également au point de vue physique, intellectuel Et même les citadins qui, pour avoir un balcon,

au bout d'un réduit ténébreux, payent le loyer

Grâce 'à sa disposition bien clairsemée, l'inté- annuel que coûte à la campagne un manoir

rieur du feuillage ne subit pas l'influence nocive agréable avec un jardin rempli d'air, de soleil,

de l'étouffement et de l'obscurité; il reste sain. de santé, de liberté et de joie, ces malheureux

Les plus chaudes sécheresses n'affectent nulle- pourront cultiver encore la Bocconie. Cette

ment la Bocconie. Bien plus même, elles activent espèce s'accommode de la prison étroite du pot,

l'exsudation, cette sueur lactescente, qui, sous comme l'oiseau qui chante dans la cage et le

forme de pruine, se fige sur la tige et les pétioles,

Après un hiver rigoureux, quelques éclats de

la protège ultérieurement des coups de soleil. cette plante, mis dans les massifs, à la place des

Cependant, conformément au proverbe : « l'eau victimes, jouent on ne peut mieux le rôle de

fait l'herbe, » dispensez-lui fréquemment des bouche-trous, si l'on peut appliquer ce qualifi-

arrosages; la végétation sera plus étoffée et plus catif à une plante qui sait si bien intéresser par

haute. Car l'évaporation, déjà stimulée par le

développement luxuriant et la longue période de Mais, où cette espèce atteint son summum de

croissance, s'accentue encore par le rapproche- luxe et d'effet décoratif, c'est lorsqu'elle est

ment des tiges les unes contre les autres. Main- employée en « isolé. » Enfoncée dans les dis-

tances, si elle y perd certains détails dans la riche

la touffe, où il n'y a que de grosses souches découpure de son limbe, elle acquiert, par son

inertes, on la projette dans une zone circulaire, ensemble, un cachet d'illusion qu'elle n'aurait pas

tracée presque sous les dernières feuilles, là où eu près de nous. Baignée d'air et de lumière, et à

autres espèces géantes, par groupe de trois,

cinq, etc., pour faire des contrastes.

Au grand siècle, on ornait, on égayait, on ani-

mait les grands espaces avec des statues ou des

groupes de sculpture, si, à ces beautés froides de
l'art, on peut accorder les qualités de décor, de
gaieté, de vie, qui conviennent seules aux beautés

vives de la nature, les plantes, les grands oiseaux

Mais de grâce, qu'on ne recoure pas toujours

au même nombre fatidique. C'est comme si de
parti pris ou par suite d'incapacité artistique, on
chantait toujours la même ritournelle; ça devient

fastidieux, assommant. Un jour que je longeais

les pelouses ou plutôt les immenses nappes de
verdure d'un certain jardin de grande ville, ma
vue se portait tristement sur ces habituels trios

d'arbres et je me figurais faire les stations du
chemin de la Croix. Surtout, je criais à la vérité,

lorsque, plus triste encore, je m'arrêtais devant
trois Sophora japonica pendula, qui me rappe-

laient les Saules de Babylone, avec leurs longs

rameaux, semblables à une chevelure éplorée :

Voilà bien les Saintes filles de Jérusalem qui

endurer

absorbantes, on aura un résultat presque magique.
Les racines étant fortement pivotantes, la

plante peut demeurer longtemps à la même place,

à s'épuiser et ne porte plus que de maigres inflo-

rescences. La touffe initiale, la touffe-mère se

maintient dans une longévité rare chez les

espèces herbacées. Toutefois quelques distribu-

tions d'engrais liquide ou un apport de terreau au
pied donnent raison au vieil apophtegme de

Racan : « La nature nous vend ce qu'on croit

qu'elle donne. »

nassifs. La
léveloppemei

indre (tonne,

.ncer drues et de s'élargir

ies. La mise de ce quasi-

:ette plante massive une
lit valoir les formes archi-

succès au Polygomim

entretiennent

elles. Dans le corps hi

Iules prennent un dév<

entretien. Mettez la

au lieu de s'éparpili

faisceau de bourgeoi

alors secondair

le la périphérie cherchem

r développemen

:ernera » d'elle-même.

tabk-:

; peut s empêcher

d'aller chercher à tire-aile des climats plu:

pér«s. Le linceul de l'hiver les cache, m
les fait pas disparaître.

Conclusion : Il

)le plante pittoresque e

, à sillonner les pentes e

:ènes, leur c<

ï détails plu

i passion que de tels jan

:es. C'est ainsi qu'on les embellit

Compris de cette façon, les isolés

, préludes timides, les tons faibles,

avec lesquels le jardinier de

ur ainsi dire son art. Mais bientôt

s sûr, il anime davantage ses

fère plus d'expression, les nourrit

ches, donne de la plénitude à ses

iuL-L-i

Insensiblement il les fond avec les grands

groupes forestiers ou les grandes compositions

florales, qui sont comme le corps du concert,

l'âme de l'hymne qu'il veut

La multiplication de la : effectue de

assez décoratifs. Ce
s sujets de force à fleu

e racines, au printem]

d^Tfeuines^"
11

J. F. Lequet,
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s'adressent spécialement aux amateurs
commençants, pour leur permettre de
s'initier dans la culture des Orchidées,
et sont composées de bonnes plantes,
très saines.

PREMIÈRE COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour 50 et 75 francs^

Anguloa uniflora.

Cochlioda Nôtzliana.
Epidendrum vitellinum.

Masdevallia Harryana.

Odontoglossum Cervantesi.
» cirrhosum.

» Rossi majus.
Oncidium aurosum.

» phalaenopsis.
Sophronitis grandiflora.

DEUXIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour 100 et

125 francs.

Cochlioda Nôtzliana.
Odontoglossum crispum.

» Edwardi.
» grande.

Halli.
» luteo-purpureum.

Oiiriuiuni macranthum.
Lycaste Skinneri.

Masdevallia nicterina.
» Harryana grandiflora.
» Lindeni.

Restrepia antennifera.

TROISIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée, pour 50 et 75 /K

Acineta Humboldti.
Cattleya Trianae.
Coelogyne cristata.

Cypripedium bellatulum.
fc*jj# » insigne montanum.
Dciidroliium nobile.

Laelia anceps.
» autumnalis.

Lycaste cruenta.

i \\ 11 aria.

Trichopilia coccinea.
Vanda coerulea.
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plus amples détails.

Tué par la piqûn

Parc du Cinquanti

: pour aujourd'

tectural: M. J. Lijsten, le néerlandais, et M. Ro-
denboog, larithmétique et la géométrie,

bientôt de Cette école est surtout pratique et a pour but
de former des jardiniers capables d'exécuter les

travaux concernant la culture des légumes, des
fruits et des plantes, aussi bien de pleine terre

soir un laDoureur aua aans son jardin à Kirby que sous verre pour
Muxloc près de Leicester, et cueillit une groseille- doivent être âgés de 15

éU-v,

mangea. Une guêpe, qui

le fruit, le piqua dans la part

langue. Il rentra, un médecir

: fruit les classes de

L'Asparagus Sprengeri fleuri. — Dans u

Samedi, 24 Septembre :trent dans les pêches;

exemplaire

Ventes publiques d'Orchidées à Bruxelles,

les 4 et 5 octobre 1898. — L'Horticulture
Inii.knatio u veut ciét 1 ent gâter

'

dophiles en organisant, chez elle — dans son

grand jardin d'hiver — des Ventes publiques qui

vont attirer les amateurs de toute l'Europe, et,

cela, à l'instar de ce qui a lieu dans les grands

établissements anglais où on écoule ainsi, à bon

marché, les « surpins stock. »

Seulement, ici, ce ne sont pas seulement

Orchidées les plus populaires et le « surpli

qui défileront, en masses, sous le marteau

malheureusement

a stock de c

est insuffisant, des boutures pou
1 le sphagnu

fertile et t

; plantes pendent g
re mises Kt\

Le Bertolonia hiverne plus sûrement quand il est

jeune, parce que les feuilles plus larges d'une

vieille plante sont sujettes à l'évaporation.

Dictionnaire d'Horticulture illustré. — La

31 e livraison de ce joli Dictionnaire éminemment
paraître. Elle conduit jusqu'au

de ™!£

/"'"' » cartello, jamais 1

belles dans aucune salle de ventes publiques du

monde entier.

Qu'on en juge plutôt : YOdontoglossum cris-

pum « La Merveille » (voir fig. 384), Valter

ego du fameux Od. crispum Luciani, vendu

12,000 francs et pour lequel il a été offert récem-

ment 20,000 francs!! ainsi que les superbes

Odontoglossum crispum « Soleil; » 0. c. « Per-

fection; * O.c. * My Love, » etc.; les Cattleya

Trianae var. imperator (voir fig. 382), princeps

et emiuens (voir fig. 383), le plus merveilleux

trio de Trianae qui aient fleuri jusqu'ici en

Europe ! Les Cattleya labiata Lindcm. Mclu-

sine, splendens, etc., enfin tout ce qui a émergé

paru de plus beau en Orchidées depuis cinq ans,

feront partie de ces enchères sensationnelles.

Ce sera, en tous cas, un spectacle unique et

bien nouveau sur le continent que ces deux jours

de grandes ventes publiques d'Orchidées où l'on

verra, d'un côté, la crème des plus belles variétés

et, de l'autre, tout ce que l'Europe compte de

grands amateurs , avides de se les disputer !

Mais, ce ne seront pas seulement les grands

orchidophiles qui seront attirés à Bruxelles, les

4 et 5 octobre prochains ; les jeunes, les modestes,

les commençants, trouveront à acquérir à bon

compte une quantité d'Orchidées, choisies parmi

les meilleures, en sujets sains, mis en vente de

confiance.

De grandes ventes pareilles seront organisées,

à l'avenir, chaque année, en octobre. Il faut faire

de la place pour l'hiver, et loger les grandes

importations de plantes nouvelles décoratives,

une nouvelle spécialité, qui vont arriver plus

nombreuses et plus belles que jamais !

Nous parlerons, prochainement, des grandes

modifications qui vont être apportées aux serres

d'exposition de L'Horticulture Internatio-
nale, ainsi que du nouvel établissement — une
colossale « fabrique de plantes » — qui va être

créé, sur les plans nouveaux du directeur de ce

journal, Avenue Jean Linden, dans le nouveau

notamment sur les Pilocereus, Pinus, Pirus o

Pyrus, la plantation, le Poirier, etc. Nos lecteui

savent que ce Dictionnaire est rédigé par M. F

Bois, le très distingué secrétaire-rédacteur de 1

Société Nationale d'Horticulture de France

M. Maxime Cornu, le savant professeur-admin

strateur au Muséum d'histoire naturelle, en écr

M. D. Bois.

La végétation et la lumière électrique. —
M. le D r H. Bos, dans le Tijdschrift vour Tuin-

bouw, d'après F. Thomas (Verhandl. des bot.

Verein. des Provinz Brandenburg), montre que

la végétation, dans le « Dechenhôhle » près

Iserlohn, est rendu possible par la lumière élec-

trique. Derrière une lampe électrique à incan-

descence éloignée de l'entrée de 6 à 10 m.,

une petite végétation de mousse est née dont il

n'y avait pas de trace avant la présence de cette

lumière et qui ne se montre pas non plus dans la

partie comprise entre cette lampe

jette belle plan

pochette remplie de bonne terre

ère. Ses branches fort longues

le long d'un tronc d'arbre

ui augmente le charme de ces

longs fils garnis des cladodes minces aussi et d'un

vert robuste, ce sont les innombrables cymes

composant d'au moins uni vingtaine de minus-
cules fleurs blanches entremêlées de boutons,

gros comme une tête d'épingle, et légèrement
rosés. Les étamines, au nombre de six, sont

munies d'anthères jaunes. Le pédoncule et les

pédicelles sont verts; ce qui fait que ce mélange
' de jaune et de vert, joint aux

grappe, produit un
effet d'un indéfinissable charme. La réunion de

tous ces cymes échelonnés à profusion le long

des branches pendantes a quelque chose de va-

poreux qui séduit et retient le regard. Des
branches fleuries de l'Asparagus Sprengeri
feront merveille dans la garniture d'un beau vase

ou d'une élégante corbeille. Si vous disposez de
pareille branche, mettez à la disposition des

: puissent

L'avènement de la Reine Wilhelmine et

l'horticulture néerlandaise Parmi les pro-

générale de la Société Néerlandaise d'Horticul-

sterdam et tendant à ouvrir , au printemps de 1 899

,

dans la capitale, à l'occasion de la visite de

Sa Majesté Wilhelmine, une Exposition natio-

nale d'horticulture. Le but de cette exposition,

fait remarquer l'exposé des motifs accompagnant
la proposition,

L'espèce

uterraines du Colosseum de Ro

l'horticulture néerlandaise dans son
1 particulier, de ce qui se cultive

: forme détern

École d'Horticulture de Frederiksoord.
— Le dernier rapport annuel de la Société de

bienfaisance, à Amsterdam, sous le patronage

S. M. la Reine-Régente, publié en juin 1897,

nous apprend qu'entre autres institutions utiles,

fondées par elle, figure la « G. A. van Swieten

Tuinbouwschool. » Au I
er janvier 1896, sur les

vingt-cinq élèves présents, il y en avait dix

envoyés par la Société de bienfaisance. Les

élèves ont fait, sous la conduite de M. le profes-

seur Ide, un voyage dans le Westland et à

Aalsmeer. L'école est placée sous la direction de

M. S. Bleeker, qui donne les cours de floriculture,

de botanique, de dessin des plantes et des fleurs ;

M. le professeur H. de Greeff enseigne l'arbori-

culture, la culture maraîchère et le dessin archi-

ensemble, e

dans chacu
Chaque section devrait à cet effet exposer un

draient près de chaque groupe pour fournir, au
besoin, des explications à Sa Majesté.

En outre, chaque section offrirait à la Reine
un bouquet ou une autre œuvre florale.

Afin d'exciter l'émulation au sein des membres
des diverses sections, la Direction centrale de la

Société pourrait allouer une ou plusieurs mé-
dailles et tâcher d'obtenir des réductions sur le

prix de transport par chemin de fer.

Après la visite, on prendrait des photographies

de tous les groupes qu'on réunirait ultérieurement

en un album qui serait offert à Sa Majesté en

souvenir de sa première visite à Amsterdam.
Cette exposition serait également accessible au

Acalypha subovata.
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beau feuillage rouge mêlé de teintes bronzées et

cuivrées à reflets métalliques produit beaucoup
d'effet dans les jardins pendant l'été, en groupes,

bordures, mosaïques, etc.

Cultivée en pots, elle forme de belles touffes

que l'on utilise avantageusement pour la décora-

tion des jardinières d'appartement, dans les serres

inoccupées l'été, etc.

Cette variété est la meilleure de toutes celles

qui, sans valoir le subovata, sera également
employée avec succès, VA. Hamiltoniana

,

feuillage singulier, vert clair, entouré de dents

proéminentes arrondies, ornées d'un liséré jaune.

Le Dimorphotheca Eckloni, composée nou-

velle d'orangerie ou de serre tempérée, croît

spontanément à une altitude de 4,000 pieds

environ, près de Barbeton, dans le Transvaal.
Très remarquée à l'un des meetings de la Société

royale d'Horticulture de Londres, elle a été

jugée digne d'un certificat de mérite.

C'est un arbuste mi-herbacé, mi-ligneux, à

feuilles légèrement charnues, à fleurs grandes

en forme de Marguerites, dont les ligules sont

blanches à revers bleuâtres et le disque bleu.

En pratiquant un vigoureux pincement en été,

on obtient une plante buissonnante, qui produit

de nombreuses fleurs se succédant longtemps,
l'été en plein air, ensuite en orangerie ou sous

Le gouvernement de l'État du Congo
étudie pour le moment les conditions d'établisse-

ment d'un laboratoire de pathologie végétale.

Il est probable que cette institution si utile sera

fondée à Coquilhatville, centre important de

M. Bruant, dans son dernier

« Après 1 avoir cultivée compar;
côté de notre collection, qui comprend une tren-

taine de variétés, nous estimons que c'est la plus

belle de toutes les simples.

Les fleurs, larges comme de petites pensées,

atteignent jusqu'à 4 centimètres de diamètre,

elles sont portées par des pédoncules gros et

raides de 20 à 25 c. de longueur. Leur couleur

violette, — avec un large centre blanc ; elles

possèdent au plus haut degré la qualité la plus

essentielle : le parfum. »

Le Caryopteris mastacanthus est une très

belle Verbénacée, récemment réintroduite de
Chine ; sa première

C'est une plante 1

tique, robuste, de plein air, se ramifiant facile-

ment, au joli feuillage denté, ovale-lancéolé,

tomenteux. Les rameaux sont garnis, depuis le

t r;,j-i de fleurs

re blanc; les

terminés parlongs filets bleu clair des étamines,

des anthères bleu foncé, donnent
des inflorescences beaucoup de grâce et de
légèreté.

C'est une plante mellifère pa

devrait en planter quelques pieds près de tou

ruchers. Toute terre lui convient; on le mult
par semis, par divisions et par boutures.

Présenté au meeting horticole à Gand
Caryopteris

Primula Harbinger. — Cette
primevère à floraison printanière, aux fleurs si

doucement parfumées, a été figurée jadis sur les

catalogues de la maison Bruant de Poitiers. Son
emploi pour les massifs de printemps, pour la

vente des marchés, sa culture si facile par le

semis et la division des touffes ont été indiqués.

Les journaux d'outre-Manche en font un grand
éloge, la Société royale d'Horticulture de Lon-
dres lui a décerné un certificat de première classe

et l'un de nos confrères anglais recommande
Harbinger comme « la meilleure primevère de

portés par des hampes solides.

Diplacus tomentosus. — Cette espèce, in-

troduite de Californie, se contente de la serre

tempérée. . Elle forme un buisson vigoureux, à
tiges herbacées, relativement grosses; feuilles

sessiles, opposées, grandes, plus ou moins bour-
souflées, dentées sur les bords, vert clair en
dessus, pâle en dessous, légèrement glutineuses.

Un tomentum blanc recouvre les tiges, les revers

des feuilles, et même les calices.

Leurs fleurs, produites à l'aisselle de toutes les

feuilles, sont à calice boursouflé, à long tube, à
larges lobes échancrés, d'une belle couleur jaune
de Naples doré avec deux macules jaune d'or

dans la gorge, les étamines jaune vif.

Le Leonotis Leonorus (Leonotis queue de
Lion) est un charmant arbrisseau du Cap, de la

famille des Labiées, rustique d'orangerie ou de
châssis froid, qui mérite d'être plus connu. Les
fleurs, grandes et longues, sont disposées en
gros verticilles serrés et rapprochés, formant de
gros épis aurore vif qui se détachent vivement
sur un joli feuillage toujours bien vert ; dans les

bouquets des vases, elles se distinguent par leur

coloris, leur forme étrange et leur beauté. En
résumé, belle et bonne plante à recommander.

Swainsonia Ferrandi alba. — Cette très

jolie plante rustique, de culture et de multiplica-

tion faciles, de la famille des Papilionacées,

forme de jolies touffes aux feuilles pennées, élé-

gantes, à folioles nombreuses; les fleurs, très

abondantes, réunies en grandes grappes blanches,
se montrent tout l'hiver en serre tempérée, l'été

C'est une des meilleures plantes florifères pour
l'amateur, et le fleuriste en tirera profit pour la

vente en pots ou par la confection des bouquets.

Le Solanum Wendlandi est une belle et

robuste espèce introduite de Porto-Rico, dont
nous avons maintes fois admiré la floraison dans
les cultures.

Elle est encore peu répandue dans le commerce,
quoique nous ayons contribué à sa diffusion <

garnissait admirablement de grands treillages, des
pignons de serre, des troncs d'arbres, etc., de
son beau feuillage vert brillant, pinnatilobé, et

de ses magnifiques fleurs bleues. Cultivée en pot,

tuteurs, ou sur de petites carcasses ou ballons

en fil de fer, elle ne produit pas moins d'effet.

Les inflorescences réunies en grands bouquets
terminaux atteignent jusqu'à 30 centimètres de
largeur. Les fleurs individuelles, qui mesurent

5 centimètres de diamètre, sont d'une magni-
fique couleur bleue ; les anthères jaune d'or sont

nthus obtint un Certificat de

superbe plante p
elle sera bientôt populaire sur les marchés aux

Pendant un voyage que M. Bruant fit en
Allemagne, l'automne dernier, il a vu la plante
plus fréquemment utilisée qu'en France; elle

Les tiges étant ligneuses, on pourra tailler

chaque année les exemplaires ; c'est surtout sur

les forts spécimens qu'on peut juger de la valeur

de cette espèce.

Bégonia Bruanti et variétés. — Le type
du Bégonia Bruanti a des fleurs blanches et est

aujourd'hui très répandu. Le dernier catalogue
de M. Bruant, de Poitiers, fait une mention
spéciale des variétés suivantes :

Bégonia Bruanti rosea fioribunda, ravissante

variété nouvelle; c'est un ensemble de fleurs du
plus beau rose, l'une des plus jolies plantes pour
la décoration des serres et appartements, l'hiver,

après avoir orné le jardin tout l'été.

B. Bruanti rosea pygmaea, plante miniature
qui disparaît sous ses fleurs rose frais ; on en fait

des cordons ou festons 1

effet pas.

Bruanti chromatella,

mandable, encore peu répandue, race de grande
valeur pour l'ornementation , les plantes ne cessent

un instant de fleurir, la teinte du feuillage, jaune
doré nuancé de pourpre, est très agréable; les

fleurs, relativement larges, d'une jolie nuance
douce, blanc nuancé, se montrent toute l'année

sans interruption.

Cette très intéressante variété nouvelle n'est

pas encore employée dans les jardins comme elle

le mérite; l'ensemble du feuillage et des fleurs

forme une tonalité particulière, qui ne peut être

obtenue avec aucune autre plante ; nous en avons
un groupe mélangé avec des Ageratitm Ul$H
bleu, qui produit le plus joli effet.

B. Bruanti rubra, variété nouvelle; elle

diffère de celles connues par ses fleurs rouge vif

et par son feuillage devenant pourpre à l'air

Un arbre siffleur. — On a déjà parlé de

arbre lumineux qui se trouve en Amérique,
on loin de Tuscarora, et dont l'éclat s'aperçoit,

Un savant explorateur allemand, M. Schwein-
furt, de retour d'une longue expédition au cœur
de l'Afrique centrale, rapporte qu'il a rencontré

Durant une tempête assez violente, en tra-

versant une forêt, M. Schweinfurt avait été très

surpris d'entendre au-dessus de sa tête un siffle-

ment aigu et prolongé, qui ne ressemblait au cri

d'aucun oiseau connu dans ces régions. Il s'aper-

çut bientôt que ce ton étrange était produit par

un arbre élevé, désigné sous le nom de « trofar »

par les indigènes et qui donne de la gomme en

Cette îsine est recherchée par un

petit insecte qui, pour le mieux sucer, perfore

de trous circulaires les plus minces rameaux de

l'arbre. De telle manière que lorsque le vent

souffle un peu fort, il se produit dans le bran-

chage du trofar des tons analogues à celles
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UNE COLLECTION DE CONIFERES

(Suite, voir page 396)

VII. — Abies grandis

fn bel exemplaire de ce Conifère se trouve au

I du pittoresque rocher, une des irrésistibles

actions de cette campagne; c'est un arbre

ment majestueux en même temps que gra-

grandis, horizontale-

; . Il y a ici, à la cam-
exemplaires d'Abies

de long; leur couleur est d'un vert gai, marqué
de deux petites lignes argentées en dessous. Les
cônes sont érigés, sessiles, ovales ou oblongs, de

Ce Sapin d'Espagne, outre sa

fait remarquer par sa régularité <

sa pyramide, son feuillage épais !

dense et luisant, et enfin sa rustici

Colombie
parfois plus,

; de la Sierra Morena e

K,.n

forme des fort

montagnes de la provinc

méridionale de l'Espagne,

assez étendues. Il y croît à une altitude de 120c

à 2000 mètres, ce qui explique sa parfaite rusti

cité dans l'Europe centrale.

E. Boissier, qui en rapporta les première)

graines d'Espagne en 1837, dit que Y Abies Pin
sapo est très robuste et assez indifférent à l'expo

XII Abies Veitchii

v$a M Ca rr. (A. Eichlc

-nu du

s. Il est

qu

n, une premi
en 1879. Dan
35 •» 4' "Htrt

de jeunes su

3 de haut,

1 183 1 de la Californie, où il atteint

; mètres (de là le nom français à.'A. élan

rapidement répandu dans les cultun

lilles sont linéaires, planes, obtuses, v<

e, disposées en double rangée distiqi

de longueur,

IX.

1 dessus. Les

Abies Menziesii

- cylu

ent il s'élance et fait des jets annuels de

70 centimètres. Les racines sont nom-
es et divisées, ce qui permet de le trans-

imne de 1859, j'ai pu changer de place un

vait été planté trop près d'un mur. L'année
nte (1860), l'arbre, très bien portant du

Louis Van Houtte qui donna dans le qua-

torzième volume de sa Flore, en une double

planche, le portrait de VA. Pinsapo, ajoutait

qu'il n'est pas de conifère plus rustique, d'une

forme plus régulière, plus agréable que le Pinsapo.

Carrière dit que les plus forts individus d'Abies

,'Abies Menziesii Loud. ou P
r. est originaire du nord-ouest

e la partie septentrionale de la

st représenté par des exempl;

nètres de hauteur, aux brandi

i de feuilles rapprochées, lisse

lessous, à sillons très marqu

glauques. Les c

1 e ail

L'A.Menzies

spemla

^,qu

cônes visit

priétaire ni

oup d espace.

X. Abi es P nsapo

L'A. Pinsapo Boiss.e Btttl e magnifie ue espèce

gulier. H
habite le sud de l'Espa

Les le

2 varie de
20 à 25 mètres. ille- de ce cor ifère sont

amules formen e ces bra
espèces de croix les f- ilk- sont presq e rondes,

; des branches précédei

dernier, cette espèce

:s au haut de l'arbre,

XL— Abies pumila

Cm les

^m'aTffirmé, nous a,

: espèce, par son port

ht lis i quoi-;-.:,

beaucoup d'analogie, il n'en est pas de même des

beaucoup plus petits chez VA. Veitchii, ont les

saillantes chez les A. nobilis et \'<>rJinannJ<imi.

XIII. — Abies brachyphylla

VAbies brachyphylla Max., que Carrière ne

mentionne pas dans son Traité général des

Conifères, mais qui a été décrit dans le BotamctU
Magazine, est un magnifiqe Sapin introduit du

Japon en 1866. Il a le tronc droit, des branches

rigides, des feuilles linéaires, compactes, insé-

rées en spirale autour des jeunes rameaux, mais

sont d'un vert tendre au-dessus, avec deux lignes

argentées en-dessous. Les cônes sont pourpres et

ont de 8 à 10 centimètres de longueur. Dans
son pays natal, ce Conifère atteint de 15 à

18 mètres. M. Everaerts en a plusieurs spécimens

ju-e

d'Abies pygmaea Hort., Abies communis fruti-

cosa Endl., Abies elegans Smith, et dont le nom
mis en vedette par Carrière est Picea excelsa

pygmaea Carr., cette espèce est représentée ici

par un exemplaire buissonneux, circulaire, de

3">50 de haut. Les branches de ce pygmée sont

dressées et très rapprochées; les ramules et ra-

milles, très nombreux, se touchent presque; ils

sont très courts, inégaux, par suite du bourgeon

central qui s'allonge un peu plus. D'après

Carrière, VAbies pumila atteindrait rarement

40 v

de leur mente, mais les promess

encourageantes.

XIV. — Abies canadensis

VAbies canadensis Mich. ou Tsug
densis Carr. que dans son pays natal, le

on appelle le Hemlock Spruce, est un
Sapin qui, chez M. Everaerts, s'étend

et devient un peu pendant aux extrémii

produisent les petits cônes.

Sur les montagnes rocheuses, depuis

d'Hudson jusqu'à la Caroline, il abonde e

parfois de 25 à 30 mètres de hauteur. S
a ceci de particulier qu'il est presque c

dessous de dei

t très compai
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Ce Conifère est tellement connu et apprécié orange qui sont beaucoup plus grandes que celles En ce qui concerne le nombre des t

qu'il est superflu d'entrer à son propos dans de du M. Pottsii; ce dernier est un hybride. à appliquer, la chose est réglée, cela se conçoit,

plus longs détails. M-. Everaerts nous en montre Leur vieux feuillage (peut-être avec quelques sur le degré du mal lui-même, sur son intensité

une variété appelée Albertiana qui s élève beau- brins d'Asparagus), est la verdure la plus dans le lieu même. Voici, d'après M. Prunet, les

coup plus droit que le type et forme une belle convenable pour arranger les fleurs dans des époques favorables et le nombre des traitements,

pyramide. Ses branches sont minces et flexibles, vases. Dans l'eau les fleurs continuent à s'ouvrir suivant pays :

plus ou moins pendantes comme celles du cana- pendant plusieurs jours. La culture en est très i° Régions où les vignes sont faiblement ou

densis. simple. Beaucoup de cultivateurs laissent leurs moyennement contaminées (toute la France sauf

Le type et sa variété Albertiana sont em- bulbes dans le même endroit pendant plusieurs quelques points de l'Armagnac et de la région de

ployés en Amérique dans les opérations de la années. C'est une erreur. En agissant ainsi, les Nérac et de Mézin).

tannerie. rayons du soleil ne peuvent pas atteindre les I
er traitement : lorsque la plante porte de 5 à

(A suivre.) bulbes qui alors ne mûrissent pas complètement. 8 feuilles à partir de la base du pampre
;

La terre destinée à ces plantes doit être retournée 2e traitement : six à onze jours après le début

en automne ou au commencement de l'hiver, de la première invasion ou, si cette invasion n'a

Après on lui donne du fumier de ferme. pas eu lieu, lorsque les pousses ont de 12 à
Si le sol est trop compact, on le rendra plus 14 feuilles

;

léger avec des débris de pots concassés, du 3
e traitement : au cours de la deuxième

ROSA WICHURIANA HYBRIDE

Deux nouvelles Roses hybrides RoseEverg
Gem (R. Wichuriana x M™ Hoste) et Rose '

Les "bulbes doivent être enlevés de
Gardénia (R. W. X Perle des Jardins) ont été octobre ou en novembre ou quand les
obtenues par M. W. A. Manda de South Orange commencent à tomber, et placés dans une serre Si le temps est humide, il y a uti— New Jersey — U. S. A. On se plaignait gène- à pêchers ou à vignes, près des tuyaux du ther- bler le 2<= traitement, à faire des ..

ralement qu'il y avait à peine une Rose gnm- m0siphon. Ceux-ci ont ordinairement la tempe- jumeaux. Dans ce cas, la première r„„
pante vigoureuse, autre que Feast s Gem des rature dont les bulbes on t besoin pour parachever 2« traitement à faire lorsque les pousses ont de
Prairies, qu'on pouvait cultiver dans les Etats leur maturation. Une cave ou un châssis froid 10 à 12 feuilles; la deuxième partie, lorsque
du Nord. Maintenant il y en a plusieurs. Il sont des places convenables pour les bulbes pen- celles-ci auraient de 13 à 15 feuilles,

y a deux ans, M. Manda mit au commerce dant l'hiver; il faut veiller à ce que ceux-ci 2° Régions très fortement contaminées. (Quel-
ses premiers gains de Wichuriana, hybrides ne deviennent pas humides. En février, on les ques points de l'Armagnac et de la région de
vigoureux, dont le mente avait ete reconnu non nettoie et on les place dans un châssis fermé où Nérac et de Mézin.)
seulement comme Roses grimpantes, mais aussi on ies t jent humides en les arrosant I er traitement : avec 5 à 7 feuilles;
comme Roses à forcer pour Pâques. Elles furent Quand les bulbes commencent à pousser, ils 2- traitement :'avec 7 à 9 feuilles;'
nommées /' 'range Perfection ont besoin d

'

une atmosphère plus sèche et de 3
e traitement : avec 10 à 13 feuilles;

ç\ Mandas Tnumph. Le gain présent est le plus d'air. En avril, quand il fait beau, ils peuvent 4e traitement : six à onze jours après le débat
résultat de croisements de Roses-Thés et Roses- être mis dans la terre qu

-

on a préparée po
P
ur eux> de «ja première invasion .

Thés
1

hybrides, comme, par exemple, Perle des en rangées distantes de 45 centimètres, en 5* traitement : au début de la deuxième
jardins, Metior et d autres. Suivant moi celle

iaissant une distance de I5 centimètres entre les invasion
;

qu on nomme Gardénia, peut être, sous le plus bu ibes . 6* traitement : six à onze jours après la
de rapports, désignée comme l'égale de celles-ci. deuxième invasion

;

Gardénia est le résultat du croisement de R. ?e traitement : au cours de la troisième
W ichuriana avec Perle des Jardins. Les bou- invasion
tons longs et bien formés sont d'un jaune brillant LE BLACK"R0T Traitements jumeaux pour les trois premiers
du cote inférieur et quand les fleurs sont épa- traitements si le temps est humide,
nouies, elles sont blanches et ont l'aspect du Nous avons déjà parlé l'année dernière des Faute de connaître les époques favorables, on
Gardénia Fortunei — de là le nom. recherches effectuées par M. Prunet, chargé par

Jersey Beauty (R. W. X Perle des Jardins) le ministère français de l'agriculture d'étudier les comme certains, les chiffres fantastiques de'
st une fleur simple avec une grande masse moyens de combattre cette dangereuse maladie I2 traitements

d'anthères dorées et un feuillage brillant toujours de la Vigne.

Evergreen Gem (R. W . X M"le Hoste) est à ce sujet devant le congrès tenu à Lyon au
une fleur blanche double, dense, poussant vite. commencement de septembre. Nous en emprun- Parmi
Un croisement avec Metior a la grande fleur tons la partie essenu Moderne: favoriser

double et ouverte de La France, le centre est Dans ses expériences de l'an dernier, M. Prunet mandées : Xenlèvement des feuilles tachées, si

nuancé. avait déjà établi que la maladie procédait par l'on s'est laissé surprendre par une invasion;

Cette fleur n'a pas encore de nom, mais elle tives et, de plus, que les jeunes Vébourgeonnage et Yépamprage ; la destruction

est vigoureuse comme tous ces croisements de feuilles de vigne étaient seules capables de récep- des raisins black-rotés par l'incinération ou en

Wichuriana. C'est un beau sujet pour les ama- tivité, seules susceptibles en conséquence d'être les enterrant par un labour,
teurs qui veulent couvrir des murs et des contaminées. Les feuilles adultes peuvent, il est

nent attaquées alors qu'elles étaient » ,,

us elles sont réfractaires à de nouvelles
deftrâ J

its deviendront de i

parasite paraît capituler devant l'énergie
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levaient un retard quelconque dans sa réception

Le M. crocosmiaeflora a des fleurs rouge- *% sont priés de le signaler au bureau du journal.

% présente v

Peu de plantes sont si utiles, quand i

employer les fleurs coupées pour la décoration

précédemment attaquées alors qu.'elles étaient

jeunes; mais elles sont réfractaires ;i de nouvelles
contaminations.

Donc, dans les traitements, s'il est bon de
couvrir, autant que faire se peut, feDute la plante
de substance protectrice, il conviei
de préserver tout spécialement les eextrémités des
pampres.

M. Prunet indique pour les traitements la

bouillie bordelaise à 2 °/ comme lui ayant donné
les meilleurs résultats. Ne la prépa
et à mesure des besoins, l'activité et l'adhérence
des bouillies diminuant avec leur vieillissement.





CULTURE DES DISA

A la réunion du 6 septembre de la Société

royale d'Horticulture de Londres, M. T. W.
Birkinshaw a communiqué une note sur la cul-

ture des Disa, culture qu'il pratique lui-même

avec beaucoup de succès. Voici, d'après notre

confrère anglais le Gardeners' Chronicle, le

d'après son auteur, au 'û. grandiflora, l'espèce

la plus célèbre du genre.

Les Disa ont besoin de l'abri d'une serre pour

être protégés contre les grands froids et le vent,

mais ils demandent une atmosphère fréquemment

renouvelée, et même par un temps très froid, il

est bon pour la santé des plantes de laisser entrer

un peu d'air plusieurs fois par jour. On ne doit

jamais laisser sécher l'atmosphère, ni jour

Pendant l'hiver de 1894, dit M. Birkinshaw,

notre appareil de chauffage étant faible, la tem-

pérature de la serre des Disa est tombée un peu

au-dessous de o°. Les jeunes pousses noircirent,

et la surface du compost noircit complètement.

Mais grâce à l'emploi d'eau froide répandue sur

les plantes avant l'arrivée des rayons du soleil,

cet accident n'eut aucune suite fâcheuse, et

M. Birkinshaw obtint, la même saison, de qua-

rante à soixante tiges florales, portant chacune

six, huit ou neuf fleurs.

Les plantes fleurissent ordinairement en juin

et juillet, mais en les tenant au frais et en les

protégeant par des abris contre le soleil, il est

arrivé à les retarder jusqu'au i
er juillet; la

floraison dura alors jusqu'à la fin d'août.

Les Disa prennent un court repos avant la

pousse ; lorsqu'on voit que les anciennes feuilles

commencent à brunir, il faut arroser moins

fréquemment. La meilleure époque pour rem-

poter les plantes est la fin de septembre ou le

commencement d'octobre. M. Birkinshaw pro-

cède généralement de la façon suivante : il les

rempote une année sur deux, et la seconde année

il se borne à surfacer et à nettoyer le drainage.

Il préfère les pots ou terrines ordinaires aux

modèles perforés. Il dispose les débris de tessons

non pas à plat, mais verticalement, et dit que

t plutôt un inconvénient ; les racines

nte le fond du pot, et sortiront par

; seront vite brisées; d'autres subi-

>ur le même sort; la vigueur de la
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On aura très peu besoin de mouiller les racines

jusqu'après le mois de février, pendant lequel les

plantes commencent à pousser; mais pendant les

mois de mars, avril et mai, il faudra leur donner

de l'eau en abondance, et au mois de mai leur

végétation sera particulièrement prospère si l'on

leur donne du guano deux fois pas semaine dans

la proportion de 6 grammes par litre.

M. Birkinshaw a présenté à l'appui de sa note

quelques fleurs que ses Disa avaient produites à

une époque assez tardive, comme on le voit.

more. Il portait huit hampes florales, chargées

d'un total de 300 fleurs ou boutons.

Cette plante a reçu une médaille d'argent

« Flora » pour la belle culture, récompense assu-

rément bien méritée.

Laelia x splendens. — Hybride du L. crispa

et du L. purpurata, obtenu par M. Ingram, de

Godalming. Les pétales et les sépale

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cattleya Trianae var. Imperator (voir

fîg. 382). — Les fleurs de cette somptueuse

variété sont d'une splendeur sans égale, d'une

richesse de coloris incomparable; les sépales et

les pétales sont d'un rose très vif; tandis que le

labelle, dont les bords sont fortement frangés-

crêpus, est jusqu'au fond de la gorge entièrement

d'un rouge pourpre très ardent.— Le C. Trianae

var. Imperator fut exposé au meeting de L'Or-

c'est le plus beau C. Trianae qui ait été exposé

à L'Orchidéenne.

Cattleya Trianae var. eminens (voir

fig- 383). — Cette variété sensationelle est

surtout remarquable par la superbe ampleur de

ses fleurs et le vif contraste de coloris que

présentent celles-ci.

Les pétales très larges, presque ronds, très

ondulés sur les bords, sont d'un rose pâle; les

sépales sont d'un blanc pur. Le labelle a le

tube rose pâle, un peu plus vif sur les bords, et

porte sur le lobe antérieur une large macule

rouge carmin pourpré, bordée en avant d'une

fine bande blanche. Le disque jaune est peu

étendu et entouré d'une zone blanche à l'ouver-

ture de la gorge. — C'est une des formes les

plus parfaites qui existent dans le C Trianae.

Cattleya x Ella. — Hybride du C. bicolor

et du C. gigas, présenté à Londres le 6 sep-

tembre par MM. Veitch. Ses fleurs bien étalées

ont une belle forme; les sépales sont d'un rose

lilacé pâle, lavés de blanc à la base; les pétales

beaucoup plus larges, ovales, ondulés, sont d'un

rose lilacé plus vif que celui des sépales; le labelle

rappelle le C. bicolor par la forme des lobes laté-

raux et l'onglet étroit qui les sépare du lobe

antérieur. QeJ rpré, avec une

fine bordure rose lavande frangée; les lobes laté-

fri se rappelle beaucoup le L. crispa,

pourpré.

Cypripedium x Mrs. Edgar Cohen. —
Nouvel hybride issu du C. callosnni et du C. ni-

veum, et présenté à Londres le 6 septembre (pas

de récompense).

Cypripedium x William Trelease. — Hy-

bride issu du C. Rothschildianum et du C. Pa-

rishi, et présenté à Londres le 6 septembre (pas

de récompense).

Cypripedium x palawanense. — Cette

plante, importée de Bornéo par MM. Hugh Low

et C ie
, est considérée comme un hybride naturel

du C. Dayanuni et du C. Rothschildianum, et

très analogue au C. X Kimballianum, importé

il y a quelques années et auquel on avait attribué

— Cet hy-

bride," qui fleurit à partir du mois de septembre

environ, a un cachet distinct et très gracieux. Il

est issu du C. Fairieanum et du C. /

le premier presque introuvable aujourd'hui, le

second assez rare dans les cultures et remarquable

par son coloris intense. Il a fleuri pour la pre-

mière fois en 1890.
.

Son pavillon, qui a une longueur de 45 milli-

mètres environ, porte une série de lignes pourpre

noirâtre reliées entre elles par des réticulations

obliques, comme dans la plupart des descendants

du C. Fairieanum. Les pétales défléchis, assez

étroits, longs de 5 centimètres, ciliés, sont lavés

de rose pourpré sur les bords et au sommet, et

parcourus par des lignes nombreuses pourpre

deviennent des lignes de points. Le labelle rap-

pelle beaucoup celui du C. purpuratum, et est

pourpre brunâtre clair, veiné de plus foncé.

Odontoglossum pardinum. — Cette espèce

découverte dans la première partie de ce siècle,

et décrite dès 1N3S par Lindley, elle ne paraît pas

avoir fleuri en Europe avant 1.S67 environ, et

aujn

petit p,tit

couche de sphagnum.
Pour en revenir à sa note, le

mandé est formé de peat, d'u

de bois; on le passe sur un tar

mètres, et on rejette les fins débr

le tamis (nous avouons ne pas bien saisir l'utilité

de cette opération) ; on élève un peu la plante

au-dessus des bords du pot, afin qu'elle risque

Cet hybride a

Dendrobium

1 Certificat c I, disposées

1 collet. On peut surfacer

matériel de rempotage avec du sphagnum et du

sable fin. On arrose ensuite les plantes avec de

l'eau tiède, et on les transporte dans leurs quar-

tiers d'hiver. Il faut avoir soin de les protéger

contre les rayons brûlants du soleil, et pour cela

le mieux est d'employer des claies que l'on peut

enlever quand elles ne

. — Cette espèce

. Londres le 6 sep-

tembre par Sir Trevor Lawrence. Ses tiges grêles

atteignent une hauteur de 45 centimètres et

portent une fleur solitaire, de grande taille, d'un

rouge 1 C nlate sanguin, ayant les pétales et les

sépales égaux, et le labelle peu volumineux,

pourpre avec les lobes latéraux blancs faiblement

lavés de pourpre.

Cette plante a reçu un Certificat de mérite.

Peristeria elata royal. — Le superbe spé-

cimen de Peristeria elata qui a été exposé à

Londres le 6 septembre méritait doublement cette

épithète, par sa beauté et par sa provenance, car

il était présenté par M. Owen Thomas, chef de

culture de S. M. la Reine, au château de Frog-

rougeâtre sur les pétales et le labelle.
t

L'O. pardinum habite la région de l'Equateur,

vers les frontières de la Colombie et de l'Ecuador.

Il se cultive de la même façon que YO. Halli et

les autres Odontoglossum de la même chaîne de

montagnes, et demande un air pur et beaucoup

pricieux et ne fleurit pas régulièrement, quoique

faisant des bulbes superbes. Il est possible que

cette irrégularité soit due au manque de lumière.

Pour empêcher l'atmosphère des serres de

s'échauffer outre mesure et de se dessécher en

même temps, beaucoup de cultivateurs ombrent

trop et se servent d'abris qui ne laissent pas

passer suffisamment de jour. C'est un des écueils

de la culture des Orchidées froides.
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LE LIVRE D'OR DES 0D0NT0GL0SSUM

Une merveille en effet ! Sa forme est exquise

ses maculatures sont du rouge le plus écla-

it. Comparée avec le fameux Odontoglossum
spuiii Lucnini, nous ne saunons à laquelle

5 deux variétés donner la palme, aussi nous

us contentons de ne pas la classer, ni première,

-iétés parues jusqu'ici.

;::ji « La Merveille »

encore une des gloires de Moortebeek où

; a fleuri pendant les journées les plus chaudes

mois d'août, sans que les grandes chaleurs

nt pu influencer sur sa forme qui était par-

i, la meilleure en

Arnold Whh

L'IRRIGATION SOUTERRAINE EN AMERIQUE

Cette brochure(i) était déjà imprimée quand,

dans la Revue Scientifique du 14 août 1897, il

phique » sur le livre récent : The Forcing Book,

a Manual of thc Cultivation of Vegetables in

. dû à l'écrivain et au praticien

américain bien connu, L. H. Bailey.

Passant huit ou dix lignes qui n'ont aucun
rapport avec notre argument, je transcris litté-

ralement ci-dessous cet article, car la longue

pratique de M. Bailey vient confirmer, avec une

autorité indiscutable, les quelques expériences

qu'il m'avait été possible de faire.

« Ce volume fait partie d'i

des plus actifs et des plus compétents

des États-Unis. M. L. H. Bailey est, en effet,

l'un des hommes qui connaît le mieux l'intérêt

scientifique des questions d'horticulture, tout en

étant admirablement au courant du côté pratique

de son art. De là le caractère tout particulier des

publications qui se succèdent, rapides et pourtant

toujours excellentes, de sa plume fertile.

Un livre sur l'art de forcer les plantes est évi-

demment un livre pratiqu

États-Unis, ont montré que ce mode d'arrosage

offre de sérieux avantages, tels que :

i° Économie d'eau, puisqu'on n'a plus à dé-

tremper d'abord la couche superficielle du sol, et

à abreuver celle-ci d'une eau qui ne profite en

2 Arrosage plus efficace et utile, puisque l'eau

3 Maintien de la surface du sol à l'état qui

convient, de division et d'espacement des parti-

cules terreuses : le sol ne s'agglomère pas,

comme sous l'influence des arrosages ordinaires,

en gâteau compact, sans pores, où l'air ne circule

point, et qui oppose une résistance souvent insur-

montable à la germination ou au développement

des jeunes plantes.

4 Le sol superficiel reste sec, ne s'imbibe

tion de mousses et autres parasites inutiles.

5 La main-d'œuvre est infiniment moindre,

et il n'est pa* besoin du personnel et du matériel

que l'on sait : l'arrosage se fait rapidement, sans

dépense, et au lieu d'avoir à consacrer, dans une

serre quelconque, une heure par jour à l'arrosage

parla méthode ordinaire, il suffit de quelques

minutes, une ou deux fois au plus par semaine.
6° La récolte est sensiblement plus abondante,

détails des c

culière; c'es

subirrigatic

nage

chure a été analysée dans les di

I!
;

et Avantage des nouveaux pots à fleurs, nos 82, 83 et 84.

ali-

snl «

Bailey s

L'avantage varie suivant la nature des récoltes,

assurément; pour la laitue,par exemple, l'accrois-

sement moyen du rendement est de 100 °/ et

Comme

endroits montueux du Colorado, où il ne pleut

jamais, où l'on n'a jamais de rosée, et où une

épaisse couche supérieure du sol reste toujours

et complètement à sec. Dans des conditions

pareilles, il a vu non seulement prospérer par-

faitement toutes les plantes qui, par la méthode
actuelle de culture, se recouvrent d'eau le matin

et le soir, mais il a aussi reconnu qu'elles donnent
une récolte meilleure et plus abondante. La
sécheresse de la surface du terrain, par une
ancienne remarque favorable aux plantes, se

vérifie justement
lesquels, du reste

usivisme dans la manière de pour'

1e serait même possible que dans
s à couvert. Pour les autres qui

répandues, il faut se rappeler qi

l'usage des horticul-

seils que M. Bailey tire de son

y a toutefois un point qui nous
d'être signalé d'une façon parti-

L'avantage considérable que corn-

i'arrosage désigné sous le nom de

l'en le décrivant comme un drai-

rebours ; l'arrosage se faisant au moyen
préalablement établis, aux distances et

à la profondeur voulues, et l'eau étant portée aux

racines non pas à travers la couche superficielle

du sol, de haut en bas, mais dans la couche pro-

fonde, de bas en haut. De nombreuses expé-

riences faites depuis quelque six ou sept ans aux

Cela dit, voici le passage sur la culture forcée :

« Cela (ce qui précède) s'applique à leur culture

ordinaire, car personne ne les avait encore, que
je sache, soumis à la culture forcée, que je dois

être le premier à signaler, car l'essai ne date que
de l'hiver dernier, il est dû à M. Jules Van den
Daele, jardinier en chef des jardins à Monte-
Carlo.

Préparant chaque année de nombreuses potées

de Digitales pour la garniture printanière de
quelques corbeilles, il eut l'idée, l'hiver dernier,

d'en forcer quelques fortes plantes. Les résultats

ayant été fort satisfaisants, la première saison, il

en força, successivement et avec succès, un grand
nombre de potées qu'il utilisa, de la façon la plus

heureuse, dans les nombreu;
doit faire pour les fêtes données pendant
hivernale et où elles firent très bon effet. A l'Ex-

position d'horticulture de Nice, il en composa un
groupe que tout le monde admira. Bien que les

innovations culturales méritantes soient toujours

regardées avec une certaine méfiance à leur

début, je ne doute pas que la culture forcée des

Digitales soit adoptée dans un temps relativement

proche, étant donné qu'elle peut rendre de grands

services, en hiver, pour la décoration florale.

Je crois qu'elle serait suffisamment rémunéra-
trice pour qu'on puisse l'entreprendre sur une
vaste échelle, car l'écoulement se ferait rapide-

catégorie, en grappes longues, ne sont déjà pas

si nombreuses que cela pendant la saison hiver-

nale et que certaines compositions florales récla-

ment ces sveltes élancées de fleurs.

Cela dit, je vais donner quelques indications

concernant la culture forcée, telle que l'a pra-

tiquée M. Van den Daele.

Les Digitales sont rempotées en septembre-

octobre, dans un sol très fertile et sablonneux, à

raison de trois plantes par pot de om i4 à om i5 de

diamètre, en choisissant, bien entendu, les sujets

d'une bonne force. Après le rempotage, les pots

sont enterrés dans une planche et arrosés conve-

peut les forcer.

A cet effet, on les rentre dans une serre dans
laquelle la température s'élève de douze à quinze

degrés. Il n'y a pas c"

soit plus élevée ou p
qu'on peut les forcer

serre tempérée ou dan

demande pou
tige florale et

serre chaude que les résultats aient été les meil-

leurs. Dans une serre chaude ordinaire, les

plantes, dont la tige florale ne se montrait pas

encore, ont épanoui leurs premières fleurs ai

dans le temps que la plante

ir, puisque l'évolution de la

température àsubordonnée i

LA CULTURE FORCÉE DE LA DIGITALE

M. Albert Maumené publie, dans Le Jardin,
une étude sur la Digitale, dans laquelle il traite

de la culture forcée de cette plante ; celle-ci étant

de nature à intéresser nos lecteurs, nous croyons

utile de reproduire ici le passage qui 1

celles dont la tige florale

Le forçage esi

disparaître quelq

vingt-cinq jours

apparente ont mis

»ur fleurir.

s bien fait et pas une seule

Sauf les pucerons, que font

bassinages à l'eau nicotinée,

isecte, non plus qu'aucune maladie,

apparition dans les diverses saisons

curieuse, toutes les plantes forcées

plus trapues ; leurs tiges florales

>urtes et plus fournies que celles des

ées en plein air.

,
le forçage est chose facile et est



Le forçage est aut;

fleur coupée. Cela méi

idées que je soumettrai

forceurs, qui alimentent les Halles, q
i bourgeoise, qui doive

acheter, le pri>

que l'élevage

guère plus de j

SEPTEMBRE 1S9S

préparation ne réclament

personnes qui pour-

, chaque

~~.,o ia pu.uuc ue Noël et du Jour de IV
alors que les belles fleurs sont très recherché

s Digitales ;

n'étant créée que de trois ans, cette pi

square a vu ses Conifères renouvelés

reprises déjà. Du côté opposé, l'aspect i

différent, le coup d'œil d'une fraîcheur 1

vigueur remarquables, bien que, comn

Tel
5 de fleurs dans l'appréc

hiver, fournir des fle

Les premiers pourraient, sans aucun doul
donner une grande extension à cette culture et la

faire sur une grande échelle, si toutefois, ce dont
je ne doute pas, l'écoulement des plantes et des
fleurs répondait à leurs désirs.

Je connais un peu, puisque je suis cette ques-
tion de très près, qu'en dehors des fleurs forcées
classiques de choix : Roses, Lilas, Boules de
neige, Muguets, etc., toutes celles qui appa-

d'essayer. Vous savez bien qu'une fleur que l'on faut évidemment tenir compte,
apporte en dehors de son époque de floraison est Devant la façade principale du Musée
toujours très prisée; pourquoi n'en serait-il pas en plein = iv*„»*t »* H™r.ar>f c„r „„«
ainsi pour les Digitales?

originales,

: !,-

sont ornementales et !

très demandées, pour
les produire d'une fa

> engr;

rémunératrice.

En septembre, on rempoterait les plantes
susceptibles de bien fleurir, pour celles destinées

à former des potées principalement, car celles

destinées à la fleur coupée pourraient être plan-

tées en planches de la largeur des coffres, de
façon à pouvoir les déplanter facilement avec une
bonne motte, selon les besoins et e

Aux approches des froids, on place

et les panneaux sur ces planches;

s coffres

;- .

paillassons, lors des gelées. Les plai

seraient abritées de la même façon, se

de Paris s'entend, car, dans le midi,

nécessaire. Sous châssis, surtout si cei

bien abrités, plus d'une pla

: rentrée en serre, principalementflorale a

pour les saisons tardives; ce

une avance pour le forçage, 1

uvre, chauffage
es plantes enlev

r coupée, pourraient être pla

: fur. elle

lorsque les
j

i, Boules de neige, Rosiers, etc.,

es soient parfaitement éclairées,

/raient être coupées et vendues

e, parmi ces plantes, en relever

quelques-!

raison d'une par petit pot, de façon à pouvoir les

utiliser dans les corbeilles de plantes, pour
lesquelles elles seraient, je crois, très demandées.
Les fortes potées seraient plutôt aptes à entrer

composition des grandes corbeilles et

ï garnitures.dans les

remplace les plantes par d'autres et ainsi
suite. Les Digitales ont au moins l'avantage
ne pas occuper la serre longtemps pour fleui

et, les saisons étant nombreuses, les frais de c

Jure pouvant être, par conséquent, répartis en
beaucoup de plantes, le prix de revient de cl

cune d'elles ne serait pas très élevé, surtout q
les forceurs n'auraient pas, comme pour
Lilas, Boules de neige, Rosiers et Muguets,
"aïs d'achat de plantes: même s'ils devaient

Fig. 384. — Odontoglossum

LES PARTERRES

En parcourant, en société

plantations communales d'.

De Bosschere, les diverses promenades de

ville, nous avons recueilli quelques renseigne-

ments dont d'aucuns pourraient offrir quelque

Le square du Musée de peinture offre un frap-

pant exemple de l'influence que l'exposition peut
exercer sur la végétation. Ce square entoure
complètement le monument; les parties qui

longent les façades latérales, de beaucoup les

plus étendues, sont situées, l'une au sud, l'autre

au nord. La première est exposée à la brûlante

chaleur de midi et au vent dominant sud-ouest

qui a beau jeu ici, étant donné l'ampleur des

alentours. Les plantes et les fleurs y sont brûlées

et offrent, à présent que nous avons été gratifiés

de chaleurs congolaises, un aspect lamentable.

En temps ordinaire d'ailleurs aussi, les planta-

tions souffrent; c'est à ce point que, bien que

s'offre à la vue du spectateur : i

d'y faire pousser quelque chos

inouïes qu

: fort difficile

m parvient à

nable,

iténque s'est prolongé fort

et, à ces interminables journées

succédé les chaleurs tropicales qui
nous incommodent encore à l'heure où j'écris ces
lignes. C'est plus qu'il n'en faut pour contrarier le

développement rationnel des plantes de pleine

terre. Il y a donc, deux
grands massifs de Nicotiana affinis, dont la pro-

fusion de fleurs d'un blanc pur exhalant une
odeur suave, plaît beaucoup aux promeneurs.
Comme ses fleurs ne s'ouvrent que vers le soir,

l'inspecteur en vue du bel aspect de ces massifs

pendant le jour, avait planté, entre les Tabacs
odorants, des ( lm dont, à un

rouges devraient produ

grâce au ter.,;
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i bordure, de les enlever régulièrement l

Il plaît beauco-

monsieur, aprè

laissa échapper

Le malheureux,
agents de police

tique uniforme,

.s de dire : l'homme propose,

, la partie du square qui en

de grands Lauriers, a reçu

apparition) la panael

mander chaleureuser

amateurs de mignonn es plantes à feuillage coloré.

lue l'on aperçoit très bien

)se à peine fouler du pied,

Malines, passons se

l'Avenue M
local d'été de la Socit

parc^onVu^sôus le

intenant par la chaussée de

>us les grands arbres de

iéRqyL d'Harmonie avec

pénétrons dans un fort joli

nom de « Pépinière. » Le

réflexion : « Si c'était un

bien vite et l'emporterais. »

te songeait donc point aux qui portait le nom de « Galgenveld » (champ de

ent aux portes du Temple pinière, au est un parc paysager genre

eproduction de la far

tropical dont nous sommes gratifiés , cette

énorme tache de rouge éclatant, cerclé dans de

modestes proportions de blanc mat, de bleu

s fleurs sont blanches
(
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CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIE- EAU- VAPEUR
I*

Envoi franco des Catalogues

| DELAROCHE Aîné
S», mie Bertrand, S2, PARIS

LiisrnDEisri^
IOONOGEAPHIE DES OECHIDÉES

Publiée par LUCEEJV LDTOEtf, 117, Rue Belliard, BRUXELLES

83?" Le plus beau, le plus exact et le meilleur marché des ouvrages de luxe périodiques

LE PRIX DES ViH.l.MKS hK.IA IWl'.rs A I I K I l\K COMME SUIT :

fi 7- \i.liiin. 651i - \ ' m. 65 li • i 65 1 H .« mn. 65t. Il \..him.

LES DOUZE VOLUMES PRIS ENSEMBLE 850 FRANCS

On s'abonne au llunou du Journal, 117, nie Belliard, Bruxelles.

CYCLAMEN PAPILIO
La plus l>ell< mv «"siii te* existante

GRAINES GARANTIES
aussitôt la récolte faite vers le commencement de juillet 1898

l

ÎOO giaines ...... :*0 francs
x pour

j £500 » 1«£>

i'INIKUKS I»E MÛSTAfcl (KLUUQVl

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
KI,A\I>\n BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-etOise)

Fleurs coupées -Belles Variétés

Établissement dans son genre le pins important

de France

fc> _fcLi Ji\j JrO P i kZd

0D0NT0GL0SSUM ET A CATTLEYA

les» plu* vastes «le IFiiropr.



QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TONDEUSE »E GAZOH

AVEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

KiVes il? rechanges à volonté

MACHI5Œ ANTxLAI:

MONTÉE SUR BILLES

Longueur des coupes

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
lm20 très mince, le mille

.

Nous prions de remarquer que

J. CS. TISSOT «& G*©
PARIS, — Si, rue des Bourdonnais, 31. — PARI»

JL,e Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Supplément à LA SEMAINE HORTICOLE du 24 Septembre 1898.

— 4 et 5 Octobre 1898 —

VENTES PUBLIQUES ANNUELLES

« SURPLUS STOCK >

- PAK MANQUE DE PLACE -

< uhorticultureIntermtiome »

Parc Léopold - BRUXELLES
L'HORTICULTURE INTERNATIONALE, à l'instar des

grands établissements anglais, inaugurera les Mardi 4 et

Mercredi 5 Octobre 1898 (chaque jour de 9 heures à midi

et de 2 à 5 heures) ses ventes publiques annuelles de ses

« surplus stock » et d'un choix de ses plus belles variétés

rares, comprenant environ

5000 ORCHIDEES
IMPOBTÉES ET ÉTABLIES,

DE PLANTES NOUVELLES
PLANTES ORNEMENTALES, ETC.

Le Catalogue de la PREMIÈRE VENTE PUBLIQUE
sera envoyé à toutes les personnes qui le demanderont.

«3- Excellente occasion d'acquérir A BON COMPTE les meilleures Orchidées.

Nota Behe. - Il ne sera mis on vente que DES PLANTES ROBUSTES ET ABSOLUMENT SAINES.

Les enchères se feront suivant le système anglais SANS FRAIS DE VENTE pour 1 acheteur.

Lm embaHuEen «- il r.ili» sivec le i»l««- grand «<«".





Paraît tous les Samed Deuxième Année. rOBRE 1898.

t du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
€OLE offre l'a ru ntu<j, .. us sérieux qui puisse

)MMAIRE DU NUMERO

iveautés d'Orchidé(

Eug. VanderHaeghen.

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QUEEN
La pièce, 5 francs

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
La pièce, francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109
Livrable le 1 er avril 1898

Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra

Hollande, Suède,

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

«RAOE§ FRAICHES

ChezMM.WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDOÏ, E. C.

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(SOCIÉTÉ AïïOJfYÎIE)

Pare Léopold — BRUXELLES

GRANDES VENTES PUBLIQUES

D'ORCHIDÉES
Les 4 et S Octobre 1898
Catalogues envoyés sui- demande.



LA SEMAINE HORTICOLE

II
D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OEIFEE

DEMANDES
Premier Garçon Jardinier, olikiuin. J

Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole »

QS- La meilleure et la plus large publicité *^JZ

CjËT* On est prié de faire parvenir les annonces

à l'administrateur de

< La Semaine Horticole »
117, rue Belliard, BRUXELLES

WAHiT i.e MlIKItl I>1 SOIR

COMMERCE GRAINES

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

C'est notre Maison qui a fait les installations «le Serres et Chauffages de

% Baronne I. de Rothschild, à Chantilly ; Videau, faut, à Versailles; I). Rmxay. a .M

Bordeaux, etc.
|

Labkuyèke, à Lyon. etc.

Demander les Albums N° 48.

LUCIEN LINDEN & C"
Cultures à IVEoortebeek-lez-Bruxelles

Écr. E. J. M., 59, Bruxelles-*

D'ORCHIDEES
s* Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe ^sn

PRIX SUIVANT LA SAISON. - PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS
Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires

directes avec l'Etablissement

Messieurs LICIER IIMM\ «& O,
117, Rpe Belliard - BRUXELLES.



SAMEDI, 1" OCTOBRE 1898

PElf^CrfEQÂlprER-^nUNlq

Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

mentés comme collaborateurs.

Très recommandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1» Mark.

teï£te3fes

OFFRE AVANTAGEUSE
VEERES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour couches (Dimn^hms m m,:,

DEMI DOtfM ES FT BOUM ES ( 2S
' i X 20 ' *

à f,*« •»** ,es 10° carreaux,
t 23 X 18 » x,tto

25', 18 • tt,00
l 25 â X 20 i, tt,ttO
\ 30^X20', l «È.ÎSO

SIMPLES FOKTS 30 »
, \ 25

, M,«M>

EMHlLLVfii: SOI.llkE ET <;K\TIS Mit
Grandes réductions pour fortes parties. - - l'es diinnisionx plus irraiiilrs s

\<;ox .h hi:t

Mastic l
re

qualité et Diamants montés garantis pour la coupe du verre. Cloches à boutures

Glaces, Verreries. Vrrrrs spct ian v <
'. •

•"->.' es < n tous genres et dimensions et, découpes pour tous 1rs usants

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMET (près Charleroi) Borique. Exportation.

PEINTURE SPECIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

HEXRI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et dz décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHàNLY (Luxembourg belge).

Sphagnuni, terre fibreuse, Églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TOE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

3RAHY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge)

.

I»RIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
( Luxembourg: Belge}

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondance.

/ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE
V. LEJÏOlNEet Fils, à Nancy

;st spécialement consacré à la production des nou-
veautés en plantes de serre et de pleine terre, telles ou*:
Bégonia. Fuchsia. Pelargonium, Delphini— T ,ilas doubles, Gladiolus "

us, Montbretia, etc.

ITALOGUES SUR DEMA

MAISON IF O UDEB E 2sT 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Constructions liortïcoles en fer, bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

SERRES d'Amateurs et d'Hortirultours à simple

l'Étranger.
JBffô^llÉÉiP exposition ^ k L'ÉCLATAXTE. Claie

]SERRES a Viuwes. a Fruits, fixes et démontables. gEJJ|l|JjMP^UNiVER3ELLE 1889
s^^^ij!UW en Fn>

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes.
* SFmÉMJLLE ^ORW ChAOTFaS'E^Tl^au:

châssis, coffres, bâches. Fournisseur de Sa Majesté la Roi des Belges

Claies et Telles à ombrer. POUr leS nOUVelleS SerreS de Laekeil. Verres à Vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX. ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
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4 et 5 Octobre 1898

VENTES PUBLIQUES ANNUELLES
DES

« SURPLUS STOCK »

- PAR MANQUE DE PLACE -
DE

« L'HORTICULTURE INTERNATIONALE >

I*»i-c Léopold — BRUXELLES

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE, à l'instar des grands établissements

anglais, inaugurera les Mardi 4 et Mercredi 5 Octobre 1898 (chaque jour de

9 heures à midi et de 2 à 5 heures) ses ventes publiques annuelles de ses « surplus
stock » et d'un choix de ses plus belles variétés rares, comprenant environ

5000 ORCHIDÉES
IMPORTÉES ET ÉTABLIES,

DE PLANTES NOUVELLES
PLANTES ORNEMENTALES, ETC.

Le Catalogue de la PREMIÈRE VENTE PUBLIQUE sera envoyé à toutes les
personnes qui le demanderont.

B3~ Excellente occasion d'acquérir A BON COMPTE les meilleures Orchidées

NOTA BENE. — Il ne sera mis en vente que DES PLANTES KOBTTSTES ET ABSOLUMENT SAINES

Les enchères se feront suivant le système anglais SANS FRAIS DE VENTE pour l'acheteur

LES EMBALLAGES SERONT FAITS AVEC LE PLUS GRAND SOIN



Les grandes ventes d'Orchidées à
Bruxelles. — Rappelons que ce sont les 4 et

5 octobre — chaque jour de 9 heures précises

à midi et de 2 à 5 heures — qu'auront lieu à

collection d'excellentes Orchidées; les grandes

naisseurs, car ce sont, pour la plupart, des

variétés di primo cartello, comme n'en auront

jamais parues nulle part sur le continent et

même en Angleterre.

En inaugurant ses grande:

annuelles, L'Horticulture Interin

veut être agréable aux amateurs grands

publiqu

- di i t Jtii

ïet.

(fig- 385),

20 centimètres de haut, qu longueur peu en harmonie avec les

étalé que^ dressé. Cette espèce se distingue à la des fleurettes, de M
fois par l'ampleur de son feuillage d'un vert gai grandijiora Elisa Fourobert (fig. 38
et les belles dimensions de ses fleurs qui ont au Le type et ses variétés convienm

centimètre de diamètre. Lorsque, en ment pour garnir des cor'

mars et avril, les fleurs commencent à s'épa- et souvent se sèment eux-mêmes,
nouir, elles réjouissent tout d'abord l'œil par qu'on en rencontre quelquefois un cer

leur jolie couleur rose qui passe rapidement de pieds dans les gazons. On peut ai

au bleu pur, à moins toutefois que l'un ou et juillet, semer quelques graine*

l'autre rameau, moins bien partagé que ses sem- celles-ci donneront naissance à des

blables, ne puisse procurer aux fleurs qu'il porte, à leur tour, produiront des graines <

la lumière suffisante pour changer ce rose en ront d'elles-mêmes.

le délicieux bleu qui fait le grand charme de ce Les Myosotis des Alpes et les

grandes Heurs [M. tiissiti fluni > peuvi

Hebeclinium macrophyllum
(

I .ein. 1. Il est impossible

;ui milieu de limer, une fleur p

celle-ci qui est du blanc le plus pu
peut expliquer comment il se fait

contre si peu. Elle ne

d'être favorisée d'un emplacement fort

une serre froide où déjà, au mois de jî

développe ses belles grandes ombelles

Un fait rare, c'est la floraison du 13

t robustes

. . . .

Myosotis des montagnes. Les

aiment à couper des fleurs di

donneront au Myosotis dissitiflo:

et soigneront

^ance de la forme. Dans cet

uelques-uns de ces superbes

appellent Lilium lancifo-

iium et que le profane ne dénomme point, mais
admire à cause de la très gracieuse courbure de

ses pétales, de leurs tons blanc d'ivoire parsemé
de macules rouge pourpré ; deux ou trois tiges

formes si différentes de celles des Lis. Ces fleurs

négligemment posées dans le vase de Chine
étaient relevées par deux ou trois branches de

vulgaires Symphorines et d'Aster piquées un
peu à la diable , mais branches et fleurs se

mariaient si harmonieusement que nous ne pou-
vions nous empêcher de féliciter l'ami qui, avec

faut du goût pour garnir de façon à plaire aux
délicats.

Le Bégonia incarnata est de la culture la

plus facile que l'on puisse imaginer. Les boutures
printanières, après avoir été deux fois repiquées
pendant l'été, se développent en de belles plantes
touffues qui fleurissent déjà en automne et dont
la période de floraison dure jusqu'au cœur de

î espèce constituerait une excellente

aurtanna est en (leur à Castlewcllan, en Irlande,

et à Batsford, en Gloucestershire. Ces plantes

fleurissent probablement par groupes là où elles

poussent et il importe que ceux qui en ont dans

leur jardin prennent note des quelques excep-

tions à cette floraison par groupe, si les plantes

et si elle germe.

La Rose Crimson Rambler en Amérique.
Le correspondant du (iardenuig (Chicago) écrit

le 18 août qu; la Rose Crimson Rambler, dans

les pépinières de MM. Ellwanger et Barry, est

magnifique. Elle a été en pleine floraison pendant

plusieurs semaines et, en dépit de la grande cha-

encore dans les meilleures conditions. Les plantes

ueiqu

remarquer par

nombre de jets c

pieds, se sont fait

splendide. Une

base de chaque
nombreux, que

M. A. G. Jacobs, de Springfield Mass.,

Rose Crimson Rambler chargée à la f

5000 boutons et fleurs!

Crèmes de Fleurs. — Nous lisons dans le

Bulletin horticole, agricole et apicole du 15 sep-

tembre: Les crèmes de fleurs — Rose, Seringat,

Géranium, Giroflée, Muguet, Réséda, Héliotrope,

Fig. 386. -^MyosoUsj^usia .randijlora très goûtées sous forme de boissons glacées en

Fleurs quelconques mondées, 250 grammes;
eau-de-vie blanche ou alcool à 58 degrés, 4 litres

;

M. dlpt'slris, indigène en France, avec ses fleurs sucre blanc, 1 k. 500 grammes : eau, 2 1 2 litres.

bleu pâle, à gorge ceinte d'une couronne jaunâtre Mettre le sucre et l'eau en ébullition, y jeter

d'où partent cil -'nés et rayon- les fleurs mondées, surtout éviter les mélanges

nantes. Quelquefois les boutons et les fleurs sont de fleurs; après refroidissement, couvrir le vase,

d'abord d'un rose lilacé, et ne deviennent bleus

que lors du complet épanouissement. Cette espèce légère expression, ajouter l'alcool, boucher, laisser

a donné naissance à de nombreuses variétés, au repos per ; filtrer.

dont nous figurons celle que la maison Benary Ce procédé est applicable à toutes les fleurs



LA SI-MAINE HORTICOLE

Floraison du Cereus peruvianus n

sus.— Cette plante fleurit rarement; M. Watson
dit qu'il n'en a pas vu encore en fleur. Cependant
A. P. de Candolle donne dans sa Revue de la

famille des Cactées, Paris, 1829, t. 11, une
figure de cette plante qui diffère de celle publiée

récemment par le Gardeners Chronicle. Elle a
moins de pétales, une forme plus allongée et un
bord dentelé. Ce spécimen a été envoyé à la

rédaction de la feuille anglaise par M. Justus

Corderay de Didcot, qui dit que son exemplaire a

une hauteur de 5 pieds (i m50). Il le possède
"ivait pas

nâtre, palissée es colonnades d'une

ne hauteur de 2 à 3 mètres. C'est

corallina et deux ou trois autres

serres de l'ancien Fleuriste de la ville de Paris;

'effet obtenu était charmant.
Le B. corallina produit un grand nombre de

grandes grappes pendantes; ces fleurs

sont d'un beau rouge corail brillant, et conservent

longtemps leur fraîcheur. Toutefois, pour obtenir

des résultats tout à fait bons, la plante doit être

t non en pot, t : l'-

est remarquable par le fait qu'elle

fleurs en cymes et que les écailles (

sont pourpres, tandis que les pétale

blanc pur.

Le C peruvianus c
" '

roi 1

: Garden . Bur

Du Muguet. Sac

bien exposée au soleil. Même en dehors de la

floraison, elle est très décorative. Son feuillage

ovale-oblong, ondulé, vert foncé en dessus,

pourpre en dessous, est fort élégant. La plante

interviennent dans des mélanges de fleurs. Elle

n'est pas un de ses moindres charmes. La
Violette cornue se contente d'un sol pauvre et

sec, mais surtout se développe à ravir dans un
milieu un peu humide. C'est ainsi qu'on la voit

se comporter excellemment dans les terrains

froids et humides, alors que dans les contrées
chaudes et sèches elle a l'aspect minable. Soit
qu'on l'emploie à la formation de longues lignes

ou d'amples corbeilles, elle fait toujours le

meilleur effet ; en mélange avec des Pelargonium
zonale Nosegay ou d'autres semblables, elle

s créations du plus sédui-

Hypoxis longifolia Baker.— Les espèces du
genre Hypoxis ne sont guère aussi bien connues

niques n'est pas seulement d'illustrer les « ordres

naturels, » mais aussi de conserver des plantes

d'un intérêt horticole jusqu'à ce qu'un public

capricieux apprenne à lesappréen

Trinity Botanic Garden, de Dublin,

de nous avoir fourni l'occasion de publier le

portrait de cette belle plante vivace. Elle est

native d'Algoa Bay et généralement considérée

pendant, M. Burbidge l'a cultivée en plein air.

En comparant la présente figure du Gardeucrs'

Chronicle (n° du 8 septembre, fig. 47, p. 177)
avec celle du Botanical Magazine, t. 6035, on
peut apprécier combien cette plante a prospéré par

les soins de M. Burbidge. Les fleurs sont jaunes;
les feuilles étroites et flasques sont remarquables
parleur longueur.

Marguerites. — Il est temps de changer de

mencent à repousser. Remuez une partie du
vieux terreau et prenez des pots plus grands,

pendant quelques jours, afin de stimuler l'activité

des racines. Des boutures peuvent être mises

en pots ou en terrines placés dans un milieu à

température moyenne jusqu'à ce qu'elles soient

enracinées; alors on les met à une place claire

et bien aérée. Aux plantes qui doivent fleurir en

grais liquide.

est facile à bouturer, comme la plupart des

Bégonia. On peut planter les jeunes boutures en
plein air pendant l'été, une fois qu'elles sont bien

reprises, et elles prospèrent parfaitement ainsi,

pourvu qu'elles aient un sol bien drainé et qu'elles

soient protégées contre les intempéries; une fois

qu'elles ont pris un certain développement, il est

préférable de les laisser dans la serre.

Le B. coccinea figuré dans le Botanical Ma-

ï forcée en bottillons.

urnal, La S*0l 1 été le pre-

ier à enregistrer, à recommander et à préco-

ser même ce genre de culture, sous la signature
1 M. C. Potrat (n° 69 du 21 mai, p. 225). Nous

l corallina — Cette espèce est

th bien être identique avec le B. co-

rallina, et c'est le premier nom, dès lors, qui
devrait subsister en vertu des lois de priorité.

Cette plante fut introduite du Brésil en 1841.

Viola cornuta (fig. 387). — Cette Violette,
que les Anglais appellent Homed Pansy, appar-
tient à la flore des Pyrénées et des Alpes; on la

; aujourd'hui dans presque tous les jar-

vec ses fleurs bleu pâle ou mauves, inodores,

: produisent abondamment et forment, au
; l'amateur, de jolies lignes ou bordures ou

MM. Benary se caractérise surtout par l'ampleur
des feuilles dont les pétales sont beaucoup plus
larges que ceux du type et donnent aux fleurs

1 pinnatus (fig. 389) ou Schi-

zanthe à feuilles pinnées est une plante annuelle
de la famille des Scrofularinées, originaire du
Chili, qui charme par son feuillage et par l'élé-

gance de sa fleur. Celle-ci ressemble assez bien à
un petit papillon aux ailes étendues, les divisions

inférieures de la fleur, celles qu'accompagnent
les étamines, figurant les antennes.

Il y a d'ailleurs, fait remarquer M. de Vil-

de nuances entre les différentes plantes, bien que
le ton général soit toujours à peu près le même,
c'est-à-dire : corolle à lèvre inférieure d'un violet

ou lilas plus ou moins foncé; lèvre supérieure

jaunâtre, marqué de taches purpurines; les éta-

Cette espèce a produit des variétés à fleurs

lilas, blanches, papillon, etc. MM. Benary, à
qui nous devons le cliché de notre figure, a obtenu
une variété à fleurs tigrées dont le qualificatif

parti qu on peut enLes Schizanthus,

tirer pour
viennent très bien à la formation de belles potées.

Dans ce but on sèmera clair en pots sur couche
en mars-avril; on éclaircit ensuite les plants s'ils

sont trop drus, pour ne laisser que le nombre de
sujets pouvant normalement se développer.

î (fig. 39o).
—

. 11 faudrait aider à propager la connaissance
de cette vigoureuse plante grimpante auprès de
toutes les personnes qui, si nombreuses aujour-

d'hui, garnissent leur balcon et leurs fenêtres

d'un peu de verdure. Il va de soi que cette

plante s'emploiera ailleurs avec le plus grand
succès. C'est qu'elle n'est nullement difficile,

cette sœur panachée du sauvage Houblon du
Japon; elle se contente de toute terre pourvu
que le sous-sol soit frais et qu'elle n'ait pas trop

à souffrir des grands vents. On la multiplie de
graines, qu'on sème en pleine terre au prin-

temps, ou mieux, peu de temps après la récolte

des graines. Les graines qui tombent naturelle-

ment sur le sol, passent l'hiver et germent en

;u:<k; développement,



LA CULTURE INDUSTRIELLE DES FRUITS

Les i

îilleuse rapidité s'est déve-
ie de la dessiccation des

e moyen se rappellent

i morceaux

s, avec raccord pour le géné-
is le générateur, 600 dollars;
peler, couper et préparer les

-wv^uai s; « bleacher » (appareil pour
les fruits?), 25 à 50 dollars: le tout prêt
)nner, 750 dollars. Personnel pour le

que l'on enfilait sur des cordes u.
suspendait pour les faire sécher des deux
côtés de la cheminée et au plafond, et à tout
autre endroit commode pour les faire sécher le

plus rapidement possible. Puis on remplaçait les
ficelles par des planches sur lesquelles on 'étalait

les fruits, et on les transportait ainsi dans un
local réservé pour cet usage, et qui contenait un
poêle pour dessécher les fruits. Par crainte des
incendies, toutefois, on ne tarda pas à faire
construire, en dehors des autres bâtiments, un
petit local appelé la « chambre sèche. »

En 1857, un nommé Mason, de Marion (New-
York), inventa une petite chambre sèche porta-
tive avec un appareil de chauffage en tôle, qui
révolutionna cette industrie. Il en vendit rapide-
ment des milliers, et malgré les perfectionne-
ments apportés à ces appareils dans ces dernières
années, il en existe encore des milliers qui fonc-
tionnent dans le comté de Wayne, et rendent
tout autant de services que les grands dessicca-

pour une capacité de 360 à 430 litres par jour.
Les personnes qui récoltent des fruits en petite

quantité ont tout avantage à posséder des étuves
de dessiccation à bon marché, d'un modèle ou
l'autre. Si les prix, à un jour donné, ne sont pas
sufiisamment avantageux, on fait sécher les fruits
qu'on ne vend pas; si, à une époque quelconqu

prolongées empêchent de cueillir 1

les fruits dans un bon emplacement, la saison
pourra durer un mois de plus.

Mais pour apprécier l'importance de cette
industrie, il ne suffit pas de calculer le bénéfice
pour cent réalisé par un homme ou une Société
qui vient s'installer à la campagne, fait construire
une usine, achète des pommes au pins bas prix, et

Leur dessiccation

pratiou

avancés pour se vendre,
parti en les faisant

culture des Frambois

>nnes, presque
tout 19 dollars

de charbon de

travail de jour et de nuit, 1

toutes femmes et enfants, pa
par jour. Il faudra aussi 68

î et g kilos de pierre à chaux, sans parler d<
'

; l'usure de l'appareil.

,
le produit par jour sera de 540 i

635 kilogrammes de pommes blanches 1

225 kilogrammes de déchets. Les pommes se

article, quelques renseignement;
dessiccation des fruits telle qu'il

une échelle industrielle aux Kta

écrite pour le journal American (\dvdanng. il

pétence toute particulière. M. A. J. Rice :

La dessiccation des fruits sur une échelle com-
merciale, avec son développement graduel et les
proportions considérables qu'elle a prises main-
tenant, offre une histoire intéressante. Dans le

comté de Wayne, État de New-York, elle se
pratique sur une très grande échelle; il est même
probable que c'est le seul district du monde dans
lequel elle est pratiquée dans presqu
fermes d'une façon industrielle. Dans ce
nières années, cette industrie s'est répandu

Vers
préparés à l'air libre, et quelquefois on les cou-
vrait d'un abri presque plat. Quelles quantités
de pommes on a séché dans ces conditions, à
grande peine ! Tout cela attirait des 1

volaille ; "il fallait

beaucoup
les fruits la nuit et quand il pleuvait.

La première « chambre sèche » que j'ai essayé

sur le flanc d'une
chauffage le poêle d'une

Ce poêle était établi dans la maçon-
yau de chauffage y avait été relié,

passait au milieu des claies chargées de fruits,

is débouchait finalement dans une cheminée,
que je fis cette installa-

époque, M. Mason Rogers,
de Marion, inventa une étuve de dessiccation

portative qui se vendit en quantités considé-



le largeur, Pour avoir jusqu'à la Noël de YAsperula odo- trop lo

i™8o de rata utilisable, je construis au commencement contre

e toiture, de novembre une couche tiède avec des feuilles défauts

ï?appariifde chauffage était en grosse tôle de et du fumier de cheval. Sur le fumier je répands ceuillies en est une, toutefois elle ne se présente

fer, presque aussi long que l'étuve elle-même, une couche de bonne terre d'environ 10 centi- pas fréquemment. De temps en temps, sa couleur

de sorte que l'on pouvait y brûler de grandes mètres d'épaisseur et sur celle-ci je pose les ternit. Le centre de la fleur est souvei

bûches, des traverses ou d'autres bois de rebut, gazons d'Asperula que j'ai pris sur la plate-bande comme dans Jules Fmger, mais, en dehors de

ku-dpssue du foyer étaient des traverses sur au jardin. Placés l'un contre l'autre, puis un peu ces défauts, elle est vraiment une Rose splendide.

lesquelles on pouvait poser les claies chargées de foulés avec une petite planche et couverts légère- Je ne connais pas de Rose-Thé ayant des pétales

fruits> ment de terre, ils sont arrosés plus tard d'un peu extérieurs aussi grands. Ceux-ci sont ordinaire-

L'inventeur vendit des centaines de ces étuves d'eau tiède dont la température est en rapport ment couverts d'un rose carné vif, formant un

portatives, pouvant sécher 180 à 440 litres de avec celle de la couche. beau contraste avec le rose foncé et le jaune

pommes en douze heures. Ces appareils étaient L'Asperula se laisse forcer facilement de cette nankin saumoné du reste de la fleur. La forme

facHea à manœuvrer pour les femmes façon. On peut aussi, en mettant les gazons l'un est très distinguée, le centre terminé en pointe.

ts, et comme un seul, fonctionnant après l'autre ou quand pour un fréquent emploi Cette Rose a obtenu plusieurs fois la médaille

pendant 100 jours, pouvait faire sécher 18000 on peut faire une seconde couche, au commence- comme étant la meilleure Rose-Thé. Maman
à 44,000 litres de pommes, ils ont fait gagner ment de janvier, avoir pendant tout l'hiver de Cochet est réellement une rose d'amateur, qui

beaucoup d'argent aux pauvres gens. C'est de l'Asperula frais. n'a aucun de ces traits de faiblesse soudaine trop

cette façon qu'ont commencé beaucoup de per- Je ne le coupe qu'une fois, aussitôt qu'il atteint souvent remarqués chez certaines variétés fré-

sonnes qui maintenant possèdent des fermes une longueur de 4 à 6 centimètres, attendu quemment exposées.

avec de grandes installations de dessiccation, qu'après la première coupe, il ne repousse que Elle est robuste, à peu près aussi vigoureuse

Toute personne qui cultive des frambroises lentement et qu'on obtient de meilleurs résultats que Homère, mais son bois est plus résistant,

devrait avoir un appareil de ce genre, sinon un en mettant de nouveaux gazons frais. On peut Cultivée sous verre, ell% est admirable. Elle ne

grand. 11 y a des époques nodérée.

,0 ov,..t encombrés de fruits; ce serait une met dans une serre chaude, mais je n'emploie Un sport blanc de Maman Cochet a. déjà paru,

façon avantageuse d'en tirer parti à peu de frais, celles-ci qu'en cas de besoin, lorsque le mau- Elle ressemble à The Bride dans sa blancheur

Plus tard, si l'on veut étendre ses affaires au-delà vais temps empêche l'aérage par les fenêtres, légèrement jaunâtre et elle a le même milieu

des besoins de la localité où l'on se trouve, on Ces couches doivent être transportées dans une rouge qu'on admire tant dans cette charmante

peut le faire dans la mesure où l'on veut. Il y a, serre froide, aussitôt que la plante est mûre pour Rose, mais les grands pétales et la forme de son

dans le Wayne et dans d'autres comtés du centre être coupée, car les jeunes pousses jaunissent parent lui restent.

et de l'Ouest de l'État de New-York, des cen- alors et perdent de leur arôme. Il est étrange que ce sport vienne des États-

taines d'agriculteurs qui cultivent de 40 ares à Le Waldmeister (nom allemand de l'Asperula) Unis, le lieu de naissance de The Bride, Brides-

10 hectares de Framboisiers uniquement en vue épuisé peut être remis au lieu où on l'a pris, on le maid, Sunset et The Queen. J'ai pensé souvent

de la dessiccation des fruits. foule bien et on le couvre d'un peu de terreau. Au que la quantité immense de plantes propagées

Mais rappelons brièvement l'histoire de cette courant de l'été, il se fortifie tellement, qu'il peut principalement par des boutures et la grande

industrie. C'est vers 1870 que l'étuve Alden fut être employé de nouveau pour le forcer l'hiver sui- chaleur employée à leur culture, ont une énorme

inventée, et que l'on signala au public qu'il vant. On multiplie le plus facilement l'Asperula influence en accélérant ce caprice de la Nature,

fallait beaucoup de soin, de propreté, et une en séparant les racines enchevêtrées comme celles

température élevée. En plaçant le fruit, dès qu'il du chiendent, tandis qu'on répand les pousses s

était pelé et découpé, dans l'étuve,
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Les Orchidées de l'Himalaya du Sikkim (1

arrêtait toute fermentation; au lieu d'avoir le Bientôt toute la plate-bande est couverte et

goût des pommes séchées au soleil, on obtenait trop souvent même le sauvage cultivé devient

ainsi un produit nouveau presque aussi fin que une mauvaise herbe qui vous donne beaucoup de

le fruit frais. On désigna d'abord ce produit sous travail. Le meilleur moyen de se la procurer, c'est Cet ouvrage, qui forme le volume VIII des

le nom de pommes « évaporées. » de la prendre dans la forêt, seul celui qui ne Annales du Jardin Botanique de Cafatt», Ht

L'invention de l'étuve Alden donna lieu à de connaît pas les bonnes places et quand la plante sans conteste 1 une des plus importantes et

nombreuses imitations, mais l'industrie ne prit n'est pas vendue en ville par des ouvriers à un pré jW que l'on ait à signaler

pas un grand développement jusqu'à l'époque où vil prix, celui-là doit attendre le printemps, depuis longtemps a 1 étude des Orchidées. Il est

l'on imagina de faire blanchir le fruit. Ce procédé jusqu'à ce que la plante devienne visible ou même du a la collaboration du Sir George King, le

empêchait les pommes de prendre une mauvaise soit déjà en fleurs, le résultat de l'accroissement botaniste éminent qui dirigeait encore récemment

couleur- on pouvait les préparer pendant le jour, en sera d'autant plus favorable. le Jardin Botanique de Calcutta, et de M. R.

et faire fonctionner les étuves la nuit aussi bien Je n'ai pas encore essayé la culture par la Pantling. Il forme deux très gros volumes in-4
°

que le jour. En outre, on pouvait fabriquer avec semence, attendu que par la première méthode avec 342 pages de texte_et^448 ?
l

™f*^™?™
aspect, et étaient presque aussi bons que ceux Aug. M. De Vries, dans une autre partie

^

préparés dans de grands appareils. Horticulteur a iserlohn. L ouvrage comprend a très peu près toutes les

(A suivre)
Orchidées habitant la région de l'Himalaya du

on n'a pu se procurer d'échantillons. Les descrip-

tions et les planches sont d'une précision et

LE FORÇAGE DE L'ASPERULA ODORATA ROSE MAMAN COCHET ^ .«*£, teéProchab>.s
Un tel ouvrage représente plusieurs années

Le MaitrankouMai-Weinjouit depuiaquelques Le Garden a publié, dans son numéro du d'un travail suivi effectué par des savants émi-

années en Allemagne et dans d'autres pays éga- 27 août dernier, une magnifique planche artis- n ents, ayant à leur disposition un personnel

lement, d'une grande popularité. Chacun sait que tique de cette Rose, qu'il accompagne des nombreux et des ressources très considérables,

dans les pays du Rhin on se sert communément lignes suivantes que nous reproduisons pour Si la même tâche pouvait être accomplie pour

de 1 . i %pi > ult odora \te pour aromatiser certaines faire connaître à certains de nos lecteurs l'opi- d'autres régions de l'Asie et de l'Amérique dont

liqueurs, mais surtout pour fabriquer le fameux nion d'un confrère anglais qui se cache sous le la flore est encore fort mal connue, la science

Maitranl qui s' tient par une infusion de la pseudonyme de Philomel : s'enrichirait de trésors inappréciables.

plante sèche dans le vin blanc du pays. La pré- On dit que la Rose Maman Cochet est issue —

'

férence que les Allemands accordent à ce produit de Catherine Mermet, mais beaucoup de rosié- (1) Annal* 0/ th* Rmal Btttanu Carden, Calcutta,

du terroir, les a rendus exigeants au point de ristes en doutent. Il est certain qu'elle ne res- vol. VIII. The Orchid* 0/ the
""'

vouloir de l'Aspérule jusqu'à la Noël. Voici semble pas en croissance à cette vieille favorite,

comment, d'après la Deutsche G irtnet Zeitung, elle n'est pas aussi bonne pour forcer, parce que

on peut arriver à satisfaire ces exigences. ses fleurs sont ce que les fleuristes appellent

Parts I, II et III. Cal-

imerie du Bengal Secrétariat. Prix: t'r. 137,5"

hes en noir, et fr. 236,25 avec planches colo-





Beaucoup d'Orchidées c

sont moins populaires, et

connues. La région du Sikkir
ment riche en Orchidées; nous en trouvons ici

450, divisées en 91 genres.
Quelques espèces, notamment les Dendrobium

primiilinum, cry Lillinum et ,

'
s la Flora of Britisli

pa>

r.._<a

Sikkir

ouvrage, parce

aujourd'hui,

plus grande partie

la classification de Bentham. Ils y ont apporté
toutefois quelques modifications. Ainsi les Ma-
laxidées sont maintenues distinctes des Epiden-
drées, comme dans le système de Lindley, et la

tribu des Néottiées est subdivisée en deux tribus,

Listerées et Goodyerées, dont voici les caractères :

Listerées. Anthère terminale (dorsale dans
l'Epipactis); pollinies deux ou quatre, cohérentes
sur les bords, sans glande ni caudicule (une cau-
dicule rudimentaire dans l'Epipogum); pollen
pulvérulent, granuleux ou en petites masses,

Goodyerées. Anthère postérieure, verticale,

mais retournée; pollinies deux, ou quatre en deux
paires, reliées à un rétinacle unique, soit par une
ou deux caudicules, soit sans caudicule; pollen
granuleux ou sectile.

Quelques genres sont également changés de
place, au point de vue de la classification ; enfin
Sir George rting indique qu'il considère les

Orchidées de la tribu des Ophrydées comme pos- pend;
sédant deux anthères, chacune avec une seule ternii

cellule parfaite, tandis que ces Orchidées sont
généralement considérées comme ayant deux
anthères biloculaires, dans chacune desquelles
une cellule est parfaite et l'autre stérile.

La préface, signée de Sir George King, fournit
des renseignements intéressants sur la genèse de
l'ouvrage et les recherches auxquelles il a donné
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; les plantes étaient encore
"s précaution, les collec-

: provision de formaldé-
t pour instructions de conserver

tion faible de cette substance des
de chaque espèce collectée. Les

: Lepcha ont découvert, comme on le

verra dans l'ouvrage, un assez grand nombre
d'espèces précédemment inconnues.

« Tout botaniste qui a entrepris d'étudier les

fleurs d'échantillons secs d'Orchidées, et spécia-
lement d'espèces assez petites, sait combien il est
difficile de se rendre compte de la structure de la

colonne, car les fleurs d'Orchidées, comme celles
de tant de monocotylédones pétaloïdes, ayant
les tissus très délicats, perdent leur forme pen-

quelque soin que l'on mette
ne la reprennent pas quand

on les humidifie pour l'examen. Nous avons donc
pris pour règle, quand nous avons entrepris
ouvrage, que ' 'dessins de

, En voi

« Pendant de longues a
employé ses loisirs à faire <3

5 découvertes dans la plai

envoyées par les collecteurs des
régions élevées, et qui, en dépit des précautions
prises pour les conserver fraîches, s'étaient fanées
avant d'arriver chez M. Pantling. Dans les cas
dont il s'agit, les dessins des fleurs ont été faits

d'après les échantillons conservés dans le formal-
déhyde. Dans cette utile substance la forme des
fleurs reste absolument intacte ; mais les couleurs,

lans beaucoup de cas inaltérées

tain temps, finissent par se

Nos anciens abonnés du Journal des Orchidées
se rappellent peut-être que nous avions signalé
dans le 7

e volume de cette publication (page 250)
les utiles propriétés du formaldéhyde ou aldéhyde
formique, et les services que peut rendre cette
substance pour la conservation des échantillons
d'herbier, avec leur couleur primitive dans beau-

A. Pantling a

ins des Orchi-

t de Cinchona

intéressante.
e confirma

-oir

rNS,.

>/ British India qui traitent de cette
famille donna une nouvelle impulsion à ses
recherches, et lorsqu'il me montra ses dessins, je
l'engageai très vivement à continuer la série
jusqu'à ce qu'elle renfermât le portrait de toutes
les espèces qui se trouvent dans la plantation de
Cinchona et son voisinage immédiat. Petit à
petit, le travail ainsi entrepris se développa et
devint un projet de flore complète des Orchidées
de l'Himalaya du Sikkim, dans laquelle chaque
espèce serait représentée par un portrait de la
plante en grandeur naturelle, accompagné d'ana-
lyses des organes floraux agrandis. La libéralité
du Gouvernement du Bengale a permis de
publier l'ouvrage projeté dans les Annales du
Jardin Botanique de Calcutta, et il a enfin pris
corps dans le présent volume, qui est l'œuvre
commune de M. Pantling et de moi.

« ....Pour explorer la partie montagneuse du
pays située entre la vallée du Great Rungeet et

les neiges éternelles, où l'on pensait pouvoir
trouver des nouveautés, nous avons envoyé un
petit groupe de collecteurs de Lepcha expéri-

des pluies, plusieurs années de suite. Ces hommes
avaient à leur disposition quelques coolies agiles,

qui portaient rapidement des plantes vivantes de
chaque espèce collectée à M. Pantling, qui les
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XVI. — Odontoglo

Après la publication du portrait de YOdonto-
glossum crispant var. « La Merveille » dans le

numéro de La S 1 II , nie de samedi
dernier, nous pensions devoir attendre quelque
temps avant de pouvoir montrer aux amateurs
orchidophiles quelque belle variété aussi brillante
que celle ci-dessus. Mais la richesse des Odonto-
glossum cultivés dans les serres si justement
renommées de Moortebeek est tellement remar-
quable et la source de variétés supérieures et hors
ligne si abondante que nous sommes obligés de

nant de cet établissement, une vraie perle, qui
fera sensation dans le monde des orchidophiles.

Il est appelé Odontoglossum crispum var. Ma-
tador et, franchement, il porte bien son nom, car
il est supérieur sous tous les rapports, tant par la
forme de la fleur qui est bien ronde, d'une belle
ampleur et d'une grande allure, que par la beauté

sont d'une très grande élégance.
xNous ne donnerons pas une description de la

disposition des nombreuses macules qui ornent
les divisions de la fleur. Il nous suffira d'appeler
l'attention des amateurs sur le portrait de ce

superbe, nous devrions même dire plus que su-
perbe, Odontoglossum que nous publions ci-contre
(voir fig. 392). Il importe cependant de signaler
le joli contraste formé par le coloris des taches
qui sont d'un brun rougeâtre sur les sépales, tant
que ceux des pétales sont pourpre foncé. Le
labelle porte des macules brun rougeâtre.

Voilà donc encore une variété qui doit être
classée parmi les plus remarquables qui ont fait

jusqu'ici leur apparition dans les importations si

extraordinaires d'Odontoglossum de MM. Lucien
Linden et C le

. C'est un joyau de plus à ajouter
aux trésors recueillis parmi ces plantes qui font
la réputation des serres de Moortebeek.

Arnold White.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cattleya Mendeli var. Empress Queen.—
Nous ne croyons pas que le C. Mendeli ait fourni

le Cattleya Mendeli var. Empr^sTQueen\woiv
fi g- 39 l

> P. 4 I 3)- Les pétales et les sépales sont
d'un beau rose lilacé chaud, un peu plus vif vers
les bords. Le labelle porte à sa partie antérieure
une très grande macule transversale d'un rouge
pourpré sombre, comparable à celui de certaines
variétés du C. Trianae, mais qui ne se rencon-
trait guère jusqu'ici dans le C. Mendeli. La
macule jaune de la gorge est extrêmement
réduite, et traversée par quelques stries brunes
qui vont rejoindre la partie antérieure pourpre.
Tout le reste du labelle est d'un blanc pur qui
contraste merveilleusement avec le sommet; les
bords du lobe antérieur sont entourés d'une fine
bande pourpre, jusqu'à l'ouverture du tube.

Les hybrides du Laelia pumila et du
L. praestans. — Quoique le L. pumila et le

L. praestans aient les fleurs de taille relativement
petite

, ils se recommandent à l'attention des
semeurs par la belle tenue de ces fleurs, leur
riche coloris, la saison à laquelle elles appa-

par la petite taille des plantes,
déjà contribué à fournir beaucoup

i une énumération à peu près
complète, avec la date d'obtention et l'époque de
floraison pour la plupart d'entre eux.

^ Pavana X anceps), 1897, janvier.— Euterpe (Dayana X crispa).

— Novell pumila X elegans).— Oweniana (pumila X xanthina), 1892.
......;.......,. '..:...<!.-

, .— broomfieldiensis (praestans X aurea), 1894, août.
M,-

clAt: i-'
,. septembre.

. < pumila), 1894, août.

dehuita 1 pumila - hldorado), 1897.— epicasta (pumila gigasj, 1^;. avril

— illustra (Dayana X^gigas), 1897,' octobre

2

.

1
'

:— olivetensis .-_ Julllet _

— Normani (pumila X Dowiana),' 1893.'— Parysatis (pumila X Bowringiana), 1894, septembre.

— Timora (Ds %\ I894 .- Tydea (pumila X Trianae), 1894.— Vedasti (Loddigesi X pumila), 1892.
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elle seule montre les progrès

omplis depuis quelques années

par l'hybridation . Elle renferme toutefois quelques

noms qui pourraient être supprimés comme
faisant double emploi.

Arachnanthe bilinguis.- Cette espèce, beau-

coup moins connue que ses congénères A. Clar-

kei, A. Cathcarti et A. Lowi, est cependant

nement d'être introduite dans les

s'explique d'autant moins qu'elle

encore été, qu'elle est abondante à 1

dans le Tenasserim, le Moulmein,

Khasia et le Bouthan.

Sa tige assez grosse, ligneuse, probablement

pendante, comme celle de VA. Cathcarti, est

garnie de feuilles coriaces très rapprochées les

,
inégalement

ou plus longue que les feuilles et quelquefois

ramifiée. Elle porte un petit nombre de fleurs

espacées, larges de 2 à 3 1/2 centimètres, ayant

quelque analogie avec celles de VA. Clarkei,

à segments oblancéolés, les pétales un peu plus

petits que les sépales, d'un jaune pâle, largement

maculés de brun noirâtre le long des bords. Le
labelle très étroit, récurvé, a les lobes latéraux

très petits, arrondis, et un grand éperon récurvé

au-dessous du limbe; il est d'abord blanc, puis

passe au jaune, et porte des stries et des macules

VA. bilinguis avait d'abord été décrit par

Lindley sous le nom d'Arrhynchium labrosum;

Reichenbach lui donna le nom de Renanthera

bilinguis, puis de R. labrosa. Bentham l'a com-

pris dans son genre Arachnanthe.

s'appuie sur des raisons sérieuses; mais lorsqu'on

voit les plantes à l'état naturel, notamment dans

le Sikkim où elles vivent côte à côte, -elles offrent

un aspect si différent que nous les avons conser-

vées comme espèces distinctes. Les sépales et les

pétales du C. aloifolium sont jaunâtres, avec une

bande médiane pourpre sur chaque segment. La

De cette espèce, croisée avec quelques autres,

est sortie une race de Potentilles hybrides, remar-

quables par la grandeur de leurs fleurs, qui sont

souvent doubles et offrent de très jolis coloris

P. aurea. Espèce indigène vivace, à tiges

dressées hautes de 15 à 25 centimètres. Les

fleurs, d'un jaune vif, apparaisseut aux mois de

P. grandiflora. Autre espèce à fleurs jaunes,

timètres de d

Floraison (

hampe s'incline à partir de

P. nepalensis. Fleurs d'un rose vif ou rouge

carminé, très éclatantes. Tiges buissonnantes,

hispides, hautes de 50 centimètres. La floraison,

très abondante, se produit du mois de mai à la fin

de juillet, et recommence quelquefois en automne.
Cette plante est vivace.

Parmi les espèces tout-à-fait naines, qui font

PLANTES ALPINES

Cymbidium pendulum (

folium. — La distinction ei

entre elles beaucoup de coi

tures. Aussi nous paraît-il

Les Meconopsis, plantes très

Pavots, sont beaucoup utilisés en Angleterre

pour l'ornementation des jardins alpins e

rocailles; en France, ils sont beaucoup moins

connus. Les fleurs sont grandes, très apparentes,

et ont de brillants coloris.

Les espèces les plus remarquables sont les

M. aculeata. Bisannuel. Fleurs lilas pourpré à

étamines jaune d'or. Hauteur, 50 à 60 centi-

mètres. Floraison en juillet, août et septembre.

M. cambrica. Espèce vivace, la plus populaire

du genre, ne dépassant pas une hauteur de

40 centimètres. Fleurs jaunes dressées, se succé-

dant de juin à septembre.

M. nepalensis. Espèce bisannuelle très flori-

fère, à fleurs jaunes pendantes. Hauteur, 1 mètre

joli effet

ur ce point par bir (jeorge

King dans les Annales du Jardin botanique de

Calcutta :

« Il y a eu quelque confusion entre les deux

espèces de Swartz,C. aloifolium et f .peu i tlum.

Cette confus; Hement si l'on

consulte les descriptions originales de Swartz. On
y verra que les deux espèces ont été fondées sur

des figures, non sur des plantes. Le C. aloifolium

a été fondé sur la planche de Rheede du Kansji-

ram-Maravara dans le volume XII de son Hortus

Malabaricus (ce que Linné avait nommé Epi-

dendrum aloifolium, Sp. PI. 1350). Le C. pen-

dulum b été fondé sur la figure de Roxburgh de

1 Epi I. id.yum pendulum dans les Coromandel
Plants, I, pi. 44. Le premier auteur qui traita

ensuite des deux plantes fut Lindley qui, dans

son Gênera and Species, les conserva toutes

« Sir Joseph Hooker, dans sa Flore de l'Inde

. a réuni les deux plantes sous le nom
de C. aloifolium; et si l'on n'examine que les

matériaux de l'herbier, cette façon de voir

M. sunplicifolia. Fleurs de 5
de diamètre, bleu violet lavé de pourpre à la base

des segments, apparaissant en mai et juin. Espèce

bisannuelle, d'une hauteur de 1 mètre environ.

M. Wallichiana. Espèce bisannuelle, l'une des

plus belles et des plus grandes, atteignant i
m6o

à 2 mètres de hauteur. Fleurs d'un blanc lilacé

pâle, pendantes, apparaissant en juin-juillet et

jusqu'à la fin d'août. Le Botanical Magazine a

publié le portrait d'une variété, le M. W. fusco-

purpurea, qui a les fleurs brun pourpré réunies

en panicule lâche.

Toutes ces plantes réussissent dans n'importe

quel sol, mais demandent un peu d'ombre et de

fraîcheur. On les multiplie par graines, mais
celles-ci ne se lèvent pas toujours très régulière-

ment. Celles du M. cambrica peuvent être semées
en plein air sur place, car cette espèce, originaire

de l'Espagne et de certaines régions de la France,

est parfaitement rustique sous nos climats; les

autres espèces doivent être semées sur couche.
Les Potentilles sont des Rosacées bien connues,

dont le feuillage rappelle souvent de très près

celui des Fraisiers, et qui ont leur place marquée
dans tous les jardins comportant un coin pitto-

resque. Il existe beaucoup d'espèces méritantes;

nous citerons seulement les principales.

P. atrosanguinea. Très jolies fleurs couleur

rouge sang, à étamines nombreuses, de la même
nuance. Les tiges atteignent une hauteur de 50
à 60 centimètres. La plante est velue et soyeuse.

Quoiqu'originaire du Népaul, elle est vivace sous

des £•£"!

Podophyllum peltatum. Cette plante est sur-

tout attrayante par la forme élégante de son

feuillage pelté, longuement pétiole, découpé en

cinq à sept lobes inégaux. Les fleurs qui se pro-

duisent en mai et juin, sont solitaires, penchées

et un peu cachées par les feuilles; elles sont

blanches et légèrement odorantes. Les baies sont

très ornementales.

On multiplie généralement cette plante par

division du rhizome rampant. La germination de

ses graines est lente, et l'on recourt rarement au

Les Joubarh \ .es Joubarbes

sont essentiellement des plantes de rocailles, et

tous les amateurs de jardins, grands ou petits, les

utilisent souvent pour former des bordures très

régulières et demandant peu de soins, de petites

mosaïques, etc. Parmi les espèces les plus

Scmpcrvivum arachnoideum (Joubarbe toile

d'araignée). Feuilles nombreuses, velues, entre-

mêlées de longs poils cotonneux qui les re-

haute de 10 à 15 centimètres, les fleurs d'un rose

pourpré.

S. arenarium. Rosettes petites, feuilles vertes

teintées de rouge au sommet; tige de 6 à 8 centi-

mètres. Fleurs jaune clair.

S. arvernense. Rosettes de grandeur moyenne;
euilles vertes un peu teintées de rouge sur les

bords supérieurs. Tige de 15 à 25 centimètres,

fleurs roses de petite taille.

S. calcareum. Analogue au précédent, mais
plus élégant; rosette assez grandes, denses,

feuillage vert pointillé de pourpre aux pointes,

très découpé et très gracieux. Fleurs rose clair.

5. Comollei. Rosettes relativement grandes.

Feuillage bien découpé et élégant.

S. Funcki. Rosettes moyennes. Feuillage vert

clair, fortement cilié. Fleurs rosées, tige de 10

à 15 centimètres de hauteur.

S. fimbriatum. Rosettes très petites et très

denses. Feuilles ciliées sur les bords seulement,

et portant une grande tache pourpre au sommet.
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Tige de 15 à 25 centimètres. Fleurs abondantes,

S. H&uffeli. Rosettes de petite taille, — '-

remarquables par le rouge il

une grande partie des feuill

est cilié. Les tiges, hautes de 20
portent des fleurs jaunes en corymbe

S. barbulatum. Rosettes petites. Feuilles ter-

bouquet de poils blancs.

Fleurs abondantes ro

tige haute de 10 à 15 centimètres.

S. pilijcnun. Rosette moyenne, bien arrond
à feuilles à peine ciliées sur les bords, mi
portant au sommet un petit bouquet de po

Tige haute de 25 à 30 cen

raide, terminée par un corymbe dense

essence de pétrole,
capable d'effectuer une bonne besogne de rasage
dans toute l'acceptation du terme.

Montée sur de larges roues semblables à des
rouleaux, cette automobile spéciale ne peut aucu-

' défoncer le sol

teur, elle le tasse et 1

les herbes hésitantes.

Le cadre de la machine repose s

L'Automobilisme, bien décidé à se faire ad-

a garde de négliger

le voilà donc qui

petit paragraphe dans « l'art des

jardins. » Comment cela ? En offrant à nos sou-
haits, suivant l'aimable expression de M. Daniel
Bellet, « le jardinier automobile. »

Une s'agit point, empressons-nous de l'ajouter,

de l'audacieuse combinaison de quelque auto-

mate : c'est bien de l'automobilisme même que
combine l'inventeur, M. Thomas Codwell, de
Newbourg, dans l'État de New-York; son ambi-

vite, et bien, sur les plus vastes' pelouses.

Foin des petites tondeuses à bras et des co-

quettes petites faucheuses qui font si peu de
besogne avec tant de prétentions ! On n'en finit

pas de tondre avec elles, si bien que l'on a essayé
d'en faire de grands modèles attelés avec des
chevaux; mais les sabots des chevaux abîmaient
les pelouses que l'on voulait embellir.
M. Codwell a donc combiné une tondeuse

Liicc 11 c&t pas moindre de quatre chevaux
;

excusez du peu ! Lorsque l'appareil ne travaille

pas, il peut véhiculer huit hommes. De temps à
autre, l'on s'arrête, et tel que le faucheur suspen-
dant sa besogne, le mécanicien de la tondeuse
mécanique redonne le fil aux lames coupantes de
son appareil.

Voilà quelque chose qui nous promet de belles

pelouses bien entretenues pour l'avenir.

LES DAHLIA A FLEURS SIMPLES

de fleurs cou
nombreux Dahli£

Cactus dans des vases fort simples en terre,

présentés de si gracieuse façon ! Les fleurs étaient
coupées avec de longues tiges munies de leur
feuillage

;
quatre ou cinq fleurs seulement dans

un vase, les couleurs bien assorties, le groupe-

le. Cela1 absolument 1

tout à fait joli.

Pourquoi ne pas avoir agi de 1

Dahlia à fleurs simples ? Voit-oi

pourrait produire avec ces fleurs ;

les offrir aux regards du public a

goût, de façon à r

expositions, quand

frêles créatures

ce que les exposants désirent faire val

1 bière d

séductio

appréci



certain que si les incomparables fleurs de Dahlia

de Mortsel avaient été exposées avec quelque

A nous autres qui tenons une plume dans les

journaux spéciaux ou dans les quotidiens, qui

prenons la parole dans les réunions horticoles à

ne jamais nous lasser de faire la guerre à ce mode

absurbe qui consiste à exposer les rieurs couchées

LES PARTERRES

Les quatre massifs de Pelargonium zonale

comprennent 1230 Paul Courier (rouge) et

835 Marguerite de Layre (blanc).

Les deux mosaïques ont exigé 800 Ageratum

Perle bleue et 215 Ageratum Perle blanche, 1200

Altemanthera amodia. 45" Altemanthera versi-

color, 300 Altcrnanthcru rersicolor uunor

,

550 Altemanthera parynochioides, 700 Achy-

ranthes aurea reticulata, n.y< I retint Wallisa,

n m fol. vav.,

1500 Antennaria tomentosa, 160 Canna indica

à feuillage brun foncé et 4 Yucca aloëfolia.

Additionnant tous ces nombres, nous nous

trouvons en présence d'un total peu ordinaire de

9159 plantes, donc environ dix mille!
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ces parterres. Il nous a toujours semblé que dans

un parc du genre de celui d'Anvers, il ne faudrait

pas de ces parterres ou corbeilles de fleurs qui

enlèvent à la conception générale de l'œuvre,

quelque chose du grandiose qui est son caractère

propre et qui devrait en être le principal mérite.

Mais il faut forcément, nous objecte-t-on, tenir

compte des exigences du public qui, lui, veut des

fleurs ! Un massif, dans ce beau parc d'Anvers,

dépare absolument le cachet si artistique de l'en-

semble, c'est celui composé d'Acer negundofol.

var., Corylus Avellana atropurpurea et Cornus

sibericafol. var., plantés en cercles concentriques

et bordés de Sedum fabarium. Ces essences,

en outre, sont devenues passablement hautes,

aussi ce massif nuit considérablement à une des

plus belles perspectives, celle qui aboutit à la

statue du baron Leys. Qu'on enlève au plustôt

ce malencontreux massif qui n'est pas à sa place

dans cet admirable parc.

Près du kiosque, un gigantesque parterre style

allemand mérite les honneurs d'une mention

spéciale ; dessin correct, choix des couleurs pres-

que irréprochable, entretien soigné. Seulement,

et ce n'est la faute à personne, certaines des

plantes à feuillage coloré employées n'ont pas, à

cause de la mauvaise saison, su acquérir cette

vivacité de coloris qui fait leur principal charme,

contribue à bien harmoniser les diverses nuances

t qui manque ailleurs uussj, cuinrr

lit remarquer antérieurement.

Ce parterre comprend 480 Sedui

1SoPyrethrumc

Du square Boduogn l'Avenue Charlotte

..e jeunes Marronniers

poussant vigoureusement, conduit à la Place

onument de grande allure,

du bourgmestre François
Loos ornée

Loos. C'<

magi

intelligente adm
rat communal

,/„/.

rju-Iliny

Hiower, 110 Pelargomum tonale Emile Cad-

letet, 58 Pelargonium zonale Beauté Poitevine,

70 Pelargonium zonale White Clipper, 120 Bé-

gonia tubéreux, 1700 Altemanthera parony-

ehioides aurea. 150 Altemanthera paronychioides

nana aurea, 180 Altemanthera purpurea, 200

Iresine Liudeui et 95 Mesembryanthemum o>r-

L var. Cela nous fournit un total de

5228
eïint

t

i

e

e monument consacré à la mémoire

de l'Échevin de l'Instruction publique, E. Alle-

waert, nous voyons une corbeille composée de

plantes à fleurs qu'on ne supposerait pas pouvoir

se marier bien ensemble : des Verveines et des

sont de fort beaux spécimens dont la couronne

mesure 2 mètres de diamètre. Cette année, on

y a planté aussi au-delà de 400 Canna Kaiser

Wilhelm que, chose à noter, un certain public

du quartier populaire assez proche, respecte, pro-

bablement à cause des surveillants spéciaux que,

depuis quelques mois, l'Administration commu-

nale a désignés pour le service des promenades

En suivant l'Avenue de 1 Industrie, nous arri-

vons aux squares de la Place de la Commune,

dans le voisinage immédiat de laquelle nous

avons le Théâtre flamand et le monument de la

Furie Française, l'Athénée royal et la statue du

bourgmestre Léopold De Wael, sous l'administra-

tion éclairée duquel Anvers est devenue la belle

cité que chacun admire aujourd'hui. Les deux

squares séparés par une large artère — une des

plus fréquentées et des plus mouvementées de la

ville sont clôturés par un joli grillage ouvert

aux deux bouts et plantés d'arbres sur tout leur

pourtour. La partie centrale est composée d'une

pelouse dans laquelle sont découpées des figures

formant un ensemble symétrique. On pourra se

faire une idée de la façon dont ces figures sont

plantées, sachant quelles sont les espèces em-

ployées dans chacun des deux squares. Les voici :

I. 128 Anthémis frutescens Jionbuudum ù>r-

mant un massif rectangulaire central bordé de

97 Achyranthes acuminiata, 140 Pelargonium

zonale Emile Barré et un nombre égal de

Pelargonium tonale Mrs. E. G. Hill, 397 Ga-
lateripes roses

et blancs, 96 Nicotiana affinis et 380 Scabieuses

naines doubles variées. — II. 128 Salvia

coccinea entourés de 97 Achyranthes aurea reti-

culata, 280 Pelargonium :< ùale M'" c Delaroque,

397 Gazania splendens, 176 Pelargomum late-

ripes à fleurs blanches et roses, 96 Nicotiana

affinis, 380 Scabieuses naines doubles variées,

et, en outre, dans chaque square, 2 Nicotiana

colossea fol. var.

Ycrv

décrétée, démoliti

ville

iloppement et

point de départ

uu prodigL^. ^>
embellissement ac

La Place Loos fait pour ainsi dire corps avec

le « Parc » créé sur l'emplacement de l'ancien

fort d'Hérenthals, création magistrale de l' archi-

tecte-paysagiste Keilig. Celui de mes lecteurs qui

connaît le parc d'Anvers comprendra combien

je dois être désireux de pouvoir, à cette place et

en ce moment, décrire les multiples beautés de

cette incomparable promenade, montrer les prin-

cipaux points de vue au bout desquels on aperçoit

la tour de Notre-Dame, cette splendide dentelle

en pierre, orgueil des Anversois, les clochers aux

pointes élancées de S^Georges, les tourelles de

la Banque nationale, les statues de Jordaens,

Leys, Quinten Massys, Loos, Allewaert, Van

Beers, l'église romane de S'-Joseph, certaines

constructions privées d'un réel cachet artistique,

un gigantesque enrochement, un pont suspendu,

une admirable pièce d'eau, etc., etc. Mais le

cadre de cet article ne comporte pas pareille

borner à parler des parterres qu

Qu'on nous permette une réflex 1 propos de

fleurs d'Auricule

(Verbena hybrida auriculeflora), les Verveines

grandiflores (V. hortensis grandijlora) et les

Verveines panachées et striées, dites Verveines

italiennes; les premières ont des fleurs compa-

rables à celles des Auricules, elles sont ordinaire-

ment d'une teinte assez intense ou foncée et

souvent marquées au centre d'un œil blanc; les

secondes réunissent de grandes fleurs en de forts

bouquets; les troisièmes ont des fleurs de belles

dimensions striées longitudinalement de rouge,

de rose, de bleu, etc., sur fond blanc. Les fleurs

des Zinnia mexicana jl. pi. sont bien doubles et

du plus beau jaune orangé. Toutes ces nuances

forment un fouillis inextricable entremêlé large-

ment du feuillage vert des deux espèces, et,

probablement surtout à cause de cela, produi-

sent un ensemble fort joli et d'un aspect très

gai.

Un square relie le Parc à l'Avenue de l'In-

dustrie; au bout se dresse la statue en bronze du

grand artiste que fut le baron Henri Leys, et dans

le lointain se détache, sur le ciel de plomb, la

svelte tour de Notre-Dame. Ce square, dans le

style régulier, est, sur ses deux longs côtés,

planté d'une vingtaine de Viburnum Opulus

sterilis (Boules de Neige) cultivés sur tronc ; ce

Ch. D.

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

icole est mise à la poste régulièrement tous les

a médis a midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

taient un retard quelconque dans sa réception

ont priés de le signaler au bureau du journal.
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plaisir). — H. de K. (i° Catasetum Gnomus;
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devallia muscosa). — Ch. R. (publierons suite
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_ D. D. — J. V. — H. D. B. (envoyez-nous

matériaux nécessaires). — M. C. — Baron

von B. — L. B. — E. A. — M. S.
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spéciaux aux Orchidées

Prix d'Abonnement : <ÏO francs pour 12 livraisons
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, 65 fr.; 12 e volume ou 2« de la seconde série, 65 fr.; 13e voln
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de France
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction
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D'Offres et Demandes d'Emploi

À L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

omis
Quelques bons agronomes pratiques, s

prat i<jt(.- iIjiiks un établissement horticole ou ^raiulc

fernn-.MUil il. <m;mil. s t;ir l'Etat indépendant du (

pour (liri-.r ou surveiller les cultures au Congo. Il leur

sentit iill,.ué un traitement annuel de 1800 à 3000 fr

S'adresser par lettre a M.'lé s'r'rétnir'

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, à Bruxel], ...

On (femande un jardinier marié de 30 à 35 ans,

DEMA.3STUES
Premier Garçon Jardinier, célibataire, j

? culture. Bonnes

Jardinier en chef.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

«La Semaine Horticole»
H3È?» La meilleure et la plus large publicité «=2*H2

Nous portons à

sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce que
«LA SEMA IX E JK'/rriCOLE » est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.
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Demander les Albums N° 48.

LUCIEN LINDEN & CE

Cultures à Mloortebeek-lez-Bruxelles

t spécial pour la Fleur coupée

D'ORCHIDÉES
«s» Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe *^u

PRIX SUIVANT LA SAISON. — PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS
Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires

directes avec l'Etablissement

Prière d'adresser les lettres et commandes à

Messieurs LICIER LIKDEW «& C' e
,

117, Rue Belliard — BRUXELLES.
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du
métier les plus éminents et les plus expéri-

mentés comme collaborateurs.

Très recommandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Paraît toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix

1» Mark.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour COUChes (Dimensions en centimètres)

2>,2îO
b,oo
tt,BO

EMBALLAGE SOLIDE EX «.lt\ TIS SUR WAGON JUIUET
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

c l
,e

qualité et Diamants montés garantis pour la coupe du verre.

Glaces, Verreries, Verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés
\

en général. — Verreries a bouteilles de la coupe

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
JUHET (près Charleroi) Belgique. - Exportation

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
res chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il i:MÎ I LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TCRRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

spbaguum se trouvent chez

BRAHY-SURRA.Y à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX. MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg: Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondance.

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LI1TDEÏTIA
S'adresser nu Bureau du Journal.

MAISON" F O ILnT DÉ IE IE3 H5T 18 5 4

EUGÈNE OOOHU
Constructions horticoles en fer, bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

RAPIDES. Bâches et coffres brevetés

SERRES a Vignes, à Fruits, fixe

SERRES mobiles pour Rosiers et ^ury """„
• ^ , « • j m CHAUFFAGES et Tuyaux en fonte et <

châssis, coffres, bâches. Fournisseur de Sa Majesté h Roi des Belges cuivre.

Claies et Toiles à ombrer. POUT l6S nOUVelleS SeiTeS de LaekeD. Verres à Vitres. - Mastic.

USINFS, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GIRNÏES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(LINDBN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold).— BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaires et les plus faciles à cultiver

elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour leu p permettre de s'initier dans la culture des

Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

PREMIÈRE COLLECTION. QUATRIÈME COLLECTION. SEPTIÈME COLLECTION.
12 esp^es de térrë froide, pour 50 et 12 espèces de serre tempérée, pour 100 et 12 espèces de serre chaude, pour

75 francs.

Ada aurantiaca. Burlingtonia Lindeni. Aerides Houletti.
Cattlrva Mendeli.

Epidendrum vitellimmi. » ' Trianae. Cypripedium argus.
» bellatulum.» Warocqueana.

Oymbidium eburneum. » Lawrenceanum.
Odoutoglo>Mim Cervantesi. Cypripedium Boxalli. » Spicerianum.

Dendrobium Wardianum. Oncidium Lanceanum.
Laelia praestans. Calanthe vestata.

» purpurata.
Miltonia Mn.-elliana.

Deiidrnbiuiii phalaenopsis.
Oncidium aurosum.

» phalaenopsis. Oncidium crispum. Thunia MarshaTliana.
Bophromtis granditlora. Subralia liliastrum. Vanda tricolor.

DEUXIÈME COLLECTION. CINQUIÈME COLLECTION. HUITIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour 100 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre chaude, pour 100 et

125 francs. pour 50 et 75 francs. 125 francs.

Cochlioda N.itzliana. Bifrenaria tyrianthina. Aerides Houlleti.
Odontoglossum crispum. Cattleva Mo^hie araguaensis.

» Warocqueana. Cypripedium bellatulum.
» Halli.

'

Cypripedium Insigne montanum. » Dauthieri.
Dendrobium nobile. Dendrobium Wardianum.

_ .
» triumphans. Laelia autumnalis. Oncidium Lanceanum.

Oncidium macranthum. Masdevallia Harryana. Phajus Humbloti.
Masdevallia nicterina. Odontoglossum Cervantesi. Saccolabium illustre.

» Harryana grandiflora. Schlieperianum. » giganteum.
» Lindeni. Oncidium phalaenopsis. Thunia Ma rshalliana.

M'- 1 -: i<l uicum grandifloruin. Vanda coerulea.
Restrepia antennifera. » Kimballianum. » tricolor.

TROISIÈME COLLECTION. SIXIÈME COLLECTION. NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérer, pour 50 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre tempérée et de serre chaude;

pour 100 et 125 francs. pour 100 et 125 francs.
Aeineta Ilmnboldti. Anguloa Ruckeri. Aerides quinquevulnerum.
Cattleva Trianae. Cattleya gigas. Aiigulu.-i unirlora.
Coelogyne cristata. Mendeli. Cattleya gigas.

» Warocqueana.
Dendrobium Farmeri.

Cypripeilium bellatulum.
» insigne montanum.

Dendrobium nobile.

Mossiae chirguensis.
Oocldioda Net/liaiia.

Cypripedium Charlesworthi. Laelia purpurata.
Miltonia vexillaria.Laelia anceps. Dendrobium Wardianum.

» autumnalis. Laelia purpurata. Oncidium Lanceanum.
Lyca-4. Kossiana. Miltonia vexillaria. l'hajn- Humbloti.
Miltonia vexillaria. Odontoglossum crispum. Rodriguezia Lindeni.
Trichopilia coccinea. » Edward! Thunia Marshalliana.
Y'anda coerulea. Oncidium macranthum. Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE
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gardens nous apprend que cette Lychnide
rencontre dans la Grande-Bretagne qu'au so
du Little Kilrannock dans le Forfarshir

aussi avec succès pour la formation de bordures

qu'elle transformera en de véritables coussins de

menues fleurs roses. Dans ce dernier cas. on
donnera la préférence à la variété sp!aiJcn<. dont

Samedi, 8 Octobre 1898

L'Habrothamnus elegans peut

que comme plante de serre froide, e qui rend

la durée de la floraison plus longue.

Pour ce qui concerne sa culture, il

ajouter, elle n'est d'aucune difficulté, mais la

plante porte d'autant plus de fleurs, qu

pote plus souvent dans une terre riche les vieilles

plantes surtout produisent une mass 3 de fleurs.

Cette plante peut servir très bien co Time garni-

ture de la charpente de jardins d'hive r. De cette

manière les touffes de fleurs rouges se présentent

le plus avantageusement aux yeux,

Pendant l'été, on peut placer cett

plein air et même la cultiver en pleine terre.

Canna Amerika. — Ce nouveai Canna se

distingue par son beau feuillage nu ge, vert et

bronzé tacheté et flammé de pourpre Les fleurs,

qu'on annonçait devant être géante s, ont, sur

l'exemplaire cultivé en serre que nous avons

sous les yeux, des dimensions moye

plaires cultivés en pleine terre. Leu
rouge feu superbe , flammé et ]

ointillé de

pourpre, le centre est d'un bel orange

L'Haemanthus Lindeni, outre se sphériques

bouquets de fleurs d'une nuance très distinguée,

F'g- 394- — 1'

s position telle qu'il fut quasi impossible de 1

ueillir. En certains endroits, des parties <

:her surplombaient et laissaient par momen
nber quelques gouttes d'humidité sur d

Le Saponaria ocymoides (fig. 395) est une

jolie plante retombante pour rocailles, avec des

tiges couchées garnies d'une telle abondance de

fleurs roses qu'elles cachent complètement les

branches et les feuilles; elles forment un gra-

cieux coussin d'une nuance fort distinguée. On
multiplie cette jolie plante de graines ou de bou-

antiques forêts. Depuis l'if douze ou quinze fois

séculaire de la Haie-de-Routot (Eure), qui couvre

tout un cimetière de la Londe-Patry (Orne), dont

on évalue l'âge entre 1,100 et 1,500 ans, jus-

qu'au vieux chêne d'Allouville- Bellefnsse forti

tronc duquel on a construit une chapelle assez

vaste, puisqu'elle peut contenir une douzaine de

personnes.

La forêt de Fontainebleau semble offrir les

types les plus rares d'arbres ayant plusieurs

siècles d'existence. A noter tout particulièn ment
les chênes de la Gorge-aux-Loups, la futaie du
Gros-Touteau, déjà vieille au temps de Fran-

çois Ier , et qui rivalise en beauté et en longévité

avec les arbres du Bas-Bréau, « le Nid d'amour
des peintres. »

Le chêne de Tellière-le-Plessis (Orne) a de

400 à 600 ans; celui d'Aunay-le-Bois (Orne), de
200 à 350 ans; celui de la ferme du Plessis, à

Nonant-le-Pin (Orne), de 150 à 250 ans; le chêne
de Saint-Bernard, commune de Cunfin (Aube),

fut planté en 1070; le chêne de Saint-Ouen-le-

Paray, sur les confins des Vosges et de la Haute-
Marne, était âgé de plus de 150 ans déjà en 1634;
à Jurançon, près Pau, l'on peut voir un chêne

Mésangère, à Bosguérard-de-Marcouville (Eure),

Jardin des Plantes de Paris. A Saint-Remy
(Bouches-du-Rhône), un cyprès géant compte de
ôooàyooanr. . ônj VbsgM 1.

le chêne dit des Partisans a plus de 1000 ans !

A citer encore pour leur longévité extraordi-

naire les peupliers de Troyes et de Dijon, le

Ardt figuier de Roscoff, le

pour la fleur coupée, qui sera recherchée par

toutes les personnes capables d'apprécier la rare

et originale beauté de cette fleur, laquelle, avec

quelques brins d' Aspiu\igus tcnuissimus ou

Sprengcri, garnira splendidement un beau vase
placé sur un joli meuble dans un élégant boudoir.

Le Lychnis alpina (fig. 394) est un dimi-

nutif du L. viscaria; à l'état sauvage, dans les

Alpes, il ne dépasse pas 15 centimètres ; dans les

seulement. Ses fleurs sont petites, d'un joli rose,

disposées comme le montre la figure empruntée
au catalogue de la maison Benary, en grappe
serrée et corymbiforme. Cette espèce dr
tagnes est naturellement désignée pour '.

ration des rochers et des rocailles : il lui I

l décû-

W. Robi

éger,

Alpine flowers for Engli.

des milliers de ces raviss

dans la belle c

ts. Cette Saponaire cor

la belle s;

Les Canna ont merveilleusement

t pourvu qu'on ait eu soin de les ar

qui ont donné ce

de septembre au

des fleurs bien

iee,etjusqu au

, des grappes 1

profité de

juger dans

et Italia,

t colorées.



LA SEMAINE HORTICOLE

temps un peu de pluie

brillé; dans beaucoup <

rapporté beaucoup; 1<

beaucoup de cônes so

développés, et se sont

nablement.

'endroits la vigne n'a pas
houblon produit peu;

it restés incomplètement
grillés sans mûrir conve-

:>uffert beaucoup de la chaleur exces-

écoltes ont causé de grandes décep-

Les déchets du jardin. — Convient-il de les

mettre en tas pour en faire du terreau ou faut-il

les brûler pour les utiliser à l'état de cendres ?

Tout dépend de la nature même des déchets et

de la façon de préparer le terreau.

Dans certains établissements, les jardiniers

ont la coutume de brûler les débris et ramassis
quelconques, sous prétexte que ceux-ci peuvent
contenir de la vermine, des insectes, des larves,

des spores de champignons et même des graines

ïs. Dans les cas spéciaux, il

convenablement, de les piétine

ajouter de la chaux vive et de

tous les trois mois. On pourra en

verser du purin ou même y mêler di

fosses d'aisance ou l'on évitera d'en

Choix des graines.— Un préjugé fort répandu

et que beaucoup de praticiens admettent comme
principe, c'est que les vieilles graines de plantes

annuelles donnent plus de fleurs doubles que les

graines nouvellement récoltées. Des expériences

graines fraîches donnent toujours les meilleurs

et les plus beaux produits.

L'Aponogeton distachyon est une des plus

agréables plantes aquatiques de plein air que l'on

puisse cultiver. Ses fleurs, d'un blanc pur, d'une
structure bizarre, exhalent une odeur délicieuse.

Sa culture est des plus simples, car elle se

Elk
endroits i : découverts, au bord d'un

étang ou id'une pièc2 d'eau peu profonde.

Du Muguet. Sa culture forcée enbotillons.
— La not

m Horticole dit, que je donne
comme primeur ce • procédé, alors que je le

nent, dans l'étude générale

sur le Miiget (forçage, culture retardée, etc.),

ns Le Jardin, n°* 277, 278 et 279,
d'après les :notes reçu eillies par moi en Allemagne

articles, du reste. Bien que je n'avais pas en mé-
moire l'article sur le forçage publiée dans La
Semaine, je ne me serais pas permis de men-
tionner comme nouveau ce procédé, sachant
bien qu'il était connu d'abord, et qu'il en
avait été parlé dans le Hesdorffers Monatshefte
(numéro du 4 janvier 1897), à qui nous avons
même emprunté les gravures et qui, bien que
l'ayant signalé depuis longtemps, n'en revendique

Rien
dicton, bien ^

Le Veronica gentianoides (fig. 396) est une
espèce vivace du Caucase qui conviendra natu-
rellement pour l'ornementation des rochers et

des rocailles où nous l'avons vu, au courant de

tenquil S agit par exemple du produit des sar-

clages, et que l'ivraie est réellement en graines,

parce que la mise en tas de ces sortes de déchets

ne suffit pas à détruire la vitalité des semences.

On agira de même quand on se trouve en pré-

sence de champignons ou de parasites prove-

nant de végétaux malades ; les spores de ces

infiniment petits résistent quelquefois à l'action

de la fermentation putride, et il faut les brûler

pour parvenir à les détruire. Mais dans les condi-

tions ordinaires, les herbes, les feuilles, les paillis

propres et autres débris analogues peuvent par-

convertis en terreau. Seulement il

mai, faire fort joli effet avec ses fleurs gris de lin

veiné de bleuâtre. Cette Véronique se cultive de
la même façon que l'espèce appelée Chamaedrys
ou Véronique Petit-Chêne qui est indigène dans
notre pays, c'est-à-dire d'éclats ou par la division

des pieds, soit à l'automne, soit au printemps.
On peut encore recourir au semis.

Le Maurandia Barclayana (fig. 397) est une
plante grimpante bien ancienne, abandonnée en
grande partie aujourd'hui, quoique bien à tort,

pour une plante nouvelle. Il y a bien longtemps,
on cultivait couramment les Maurandia en pots
pour l'ornementation des serres et des apparte-

bonnes grimpantes faisaient la joie des amateurs
par l'abondance de leurs fleurs portées par de
longs rameaux grêles et flexueux. Les usages
qu'on peut faire de cette généreuse Scrofularinée

sont multiples.

Les fleurs sont d'un violet foncé chez le type;
il y a des variétés dont les corolles sont de nuance
lilacée, écarlate ou blanche ; mais quel que
soit le coloris, la fleur est toujours jolie, leur

grand nombre souligné par un feuillage d'un vert

gai, de forme triangulaire, fera bientôt à nouveau
rechercher cette précieuse Mexicaine.

Fig. 397. _ Maurandia

comme d'ailleurs beaucoup de vieilles plantes,

dont la mode en ressuscite une de temps à autre

et se plaît même, à cette occasion, de duper
d'autres que des profanes en la faisant passer

Le Lasiandra macrantha. —- Cette belle

introduite par M. J. Linden et connue
une quinzaine d'années, mérite de trouver

place clans toutes les collections ; er 1 effet, elle est

nementale par son feuillage et sa longue
florais, >n d'automne la rend plus i

1 est vrai que ses grandes fleurs bleu foncé
ne sont pas d'une longue durée, mais; si l'on consi-
dère la quantité de fleurs qui se suc:èdent depuis
les premiers jours d octobre jusqi

on reconnaîtra qu'elle offre de sérieux avantages.
La culture en est très facile, un compost de

deux tiers de terre de bruyère et d'un tiers de
terre franche mélangé de sable lui convient

On considè:re généralement cette plante comme
e tempérée ou chaude; erreur, elle

ent de serre froide.

Dès le moi s de février on aura soin de placer

les jeunes pla ntes dans une serre à peu près tem-
pérée pour ac:tiver la végétation en leur donnant
des pincements répétés. Quand ces plantes auront

:ertaine force, on devra les trans-

porter dans 1me serre à Camellia pour endurcir

les pousses, puis les livrer à la pleine terre vers la

continuant les pincements jusqu'à
la fin de juir

antes en leur maintenant une forme
régulière.

Vers la fin d'août, on fera bien de les empoter,
1 de remettre les plantes en plein

soleil pour faire former le bouton ; il sera néces-
saire de les t«mir à l'ombre quelques jours après

l'empotage et de donner des seringages fréquents.

A cette époque, les feuilles auront un aspect

roire qu'elles ont été brûlées par le

: un caractère propre à la plante et

en dénote la s

C'est un m ois après que commencera la flo-

raison; cette plante a l'avantage de donner des

vu des plantes de six mois, produire des cen-
taines de fleurs.

Après la floraison, les plantes devront être

hivernées en serre froide pour être reprises à
chaque printemps. On peut les traiter sous forme
de pyramide ou en tête.

Pour cette dernière forme, il suffit de laisser

pousser une tige de 50 centimètres ou plus si

l'on veut avoir de hautes tiges, et de leur donner

terre. Les pyramides s'obtiennent par des pin-



SAMEDI, 8 OCTOBRE 189S

LA CULTURE INDUSTRIELLE DES FRUITS

Dans beaucoup de cz

une étuve de dessiccatic

dait dans un générateur,

qui s'échappe du généi

75 °/o du calorique déga

fruits avant de les sécher. Le pr.acédé était choisir un générateur

employé depuis longtemps pour fain; sécher les largement à la tâche, el

houblons; il se trouva que l'on pla<:a quelques pas trop de charbon. L't

pommes sur une touraille avec des houblons, et est la chaudière tubula

L'étuve de dessiccati

d'obtenir des fruits séchés reman que le générateur, et a

moins il n'osa pas recommencer avant d'être allé

les porter à un grand négociant de Canandaigua, chauffage ^seront le mi<

i sécher reçon

tiler suffisamment pour

Les premiers appareils que r

semblables à ceux que l'on

el les tuyaux de

tribués, pour que
; plus possible de

La Goodell Compai

séparément les
;

combustio

d'appareils

beaucoup
t plus ou moins
peut faire fonc-

de

s, il y a un appareil mu par

ians l'appareil à blanchir, qui

du local de travail; là, elles

5 transporteurs à mouvement
e toutes les pommes restent

40 minutes environ aux va-

Cet établissement possède

ts préparés, et des l

aire le travail. Une
'abri de l'incendie

: découpés pî

rogrès dan
ue vers il

appliquer a

ur assez grand pour

:ation et les locaux de

ïr, au lieu d'avoir un
les quatre cheminées,

îles dans les locaux de

serait très commode,
employer du charbon
lieu de charbon dur

; façon que

iploi de la vapeur, dit qu'en

1 les séchera deux fois plus vite,

auffe par la vapeur

quand les radiateur;

le local.

l'intérieur de la tour doit pouvoir

mettre le feu à la maison ; elle suffira

1800 litres de pommes en 24 heures,

et produire 135 à 180 kilos de pomr
et 70 à 90 kilos de peaux et de tr

On peut pousser le travail moins ac

dant la nuit.

On emploie quelquefois des étu

à houblons; ce c

de jeunes filles qui produisent une

le 1800 litres par jour pendant des

d'autres en font davantage, et quelque-

îs ouvriers arrivent à produire 36,000

Tanches transversales, ayant la forme d'anneau

«est en 187g qu'on a construit la premiè

machine à découper en tranches ; des perfectio

nements se sont produits, et maintenant noi

: dernière (1892).
n qllt

pou

ivient parfaitement

les trognons et les

es tours verticales

Les i > et les méthodes employée!

des fruits ont été soumises

ctionnements. Je me rappel)

ne à préparer les fruits don

400 wagons de Pommes blanches, contenant

chacun un poids de 12,700 kilogr., soit au total

5 millions de kilogr.; le prix moyen a été de

77 centimes le kilogr., le total étant de 700,000

dollars. On a produit aussi environ 2,250,000

kilogr. de déchets, débris, etc. à 16 centimes le

kilogr., pour une somme totale de 75,000 dollars,

et 340,000 kilogr. de Framboises à 2 francs le

kilogr., soit 135,000 dollars; le total général

s'élève donc à 910,000 dollars. Cette somme
considérable s'est répartie entre toutes les classes

de la population. Je compte à peu près que les

cultivateurs en ont encaissé la moite, et qu'un

femmes d'une part, d'autre part les garçons et

filles qui faisaient le travail. Il reste enfin un

<rand nombre de négociants qui ont acheté le
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LE NOUVEAU MODE D'ARROSAGE

DES PLANTES

lu 3 septembre,

nené du Jardin,

MiV.-!-

méro de notre journal

; que M. Albert Mau-
s, a institué une série

e des plantes dans les

;s de l'appartement : Aspidistra,

Ptcvis ircmula, Aralia, Dracaena indivisa, Ri-

chardia (Arum) et Bégonia Weltoniensis. Ce
furent les Pteris, Richardia et Bégonia qui de-

tous les 27 à 29 jours, tandis que les autres ne
le furent que tous les 30 à 32 jours. Toutes ces

plantes sont en excellente santé et poussent très

vigm

du 10 septembre, le double d'un article

lequel il traite, entre autres, de ces résul

nous autorisant à y prendre ce qui bon 1

semblera. Nous croyons ne pouvoir mieux

que de reproduire en entier le passage qui 1

intéresse spécialement. Le voici :

VI.Comm s que j /

Les expériences que j'ai faites de 1

1 que n'étant pas de;

tent cependant d'être

îs importantes per-

affirmatif et portent

rit six sur un balcon

exposé en plein midi (qui est par conséquent

ensoleillé une grande partie de la journée) et

six en appartement, tous contenant des plantes

différentes. Ces plantes ont été rempotées le

28 mai à une journée près ; toutes les plantes sur

le balcon furent arrosées en même temps : le

28 mai, les 12 et 25 juin, les 5, 16 et 25 juillet,

les I er , 10, 19 et 28 août, toujours lorsque la pro-

vision d'eau venait d'être épuisée, mais toujours

avant que la terre des pots ait perdu son humi-

dité. Les plantes cultivées sur la fenêtre sont :

un Réséda, un Héliotrope, un Œillet : Souvenir

de la Malmaison, un Pelargonium zonale, un

Rosier et un Troëne. Comparativement aux

plantes de même force qui furent plantées en

même temps dans les caisses ayant pourtant un

volume de terre plus grand, la différence est

très sensible en faveur de celles plantées dans des

pots. Ainsi, aujourd'hui, le pied d'Héliotrope a

formé une belle touffe pendant que les pieds

plantés dans les caisses n'ont pas atteint la moitié

de sa grosseur; il en est de même pour l'Œillet

et pour le Pelargonium. Quant au Troëne, dont

le pot est bien trop petit pour sa taille, il a poussé

avec une vigueur qu'il n'aurait certainement pas

eue s'il avait été planté en pleine terre. Le Rosier

a une luxuriante végétation et a fleuri abondam-

ment. Depuis, à la place de la touffe de Réséda,

j'ai fait une potée de Pervenche de Madagascar,

dont les pieds, que j'avais rapportés du marché,

jaunes, souffreteux et rabougris, ont poussé d'une

façon parfaite en do

feuillage touffu et plein c

plante, rempotée le 16

et déjà assez

pour qu'on
oge de ce système de pot et le

imme il doit l'être. Je me propose

hiver pour quelques essais de
en appartement dont je rendrai

3 voit, M. Maumené a fait des

plantes seulement — nous ne disposions pas de

plus de vases — nous pouvons, dès aujourd'hui,

nous rallier aux conclusions que notre confrère

tire de son article publié dans Le Jardin du

5 septembre : Le principe d'après lequel ces vases

sont construits est scientifiquement (avis du pro-

fesseur V. Perona) et pratiquement (ajoute

M. Maumené) indiscutable.

Voici les observations que nous avons faites.

Le Bégonia Scharffiana, une plante qui exige

beaucoup d'eau, se trouve dans une serre tem-

chaleurs dont nous avons souffert depuis le 6 août

(date initiale de nos expériences), il a fait plus

chaud que dans mainte serre chaude. Nous avons
renouvelé la provision d'eau les 15, 19 et 25 août,

le 8 et le 23 septembre. Il nous faut faire remar-

quer de suite que nous n'avons jusqu'ici pas
attendu que la motte de terre fût devenue sèche,

jusqu'à un certain point s'entend. La plante

pousse dans d'excellentes conditions, a des feuilles

plus foncées que les autres exemplaires de la

même espèce placés dans la même serre et pro-

met de devenir un exemplaire hors ligne. Nous le

soumettrons tout l'hiver au système adopté et le

présenterons, le cas échéant, à l'Exposition Inter-

nationale d'Horticulture d'Anvers, en avril 1899.
Dans la même serre se trouve un groupe d'On-
cidium ornillu n ni hunn; le spécimen planté dans

« Afin de dimi

surface de la ten

petite épaisseur d<

mais en tous les c

rtte dernière

b juillet, a été arrosée le

les 24 juillet, 8, 11, 20 et

l'évaporation de l'eau à la

29 septembre; i

- cela i

1 deux chaque arrosage, comparé

périence; il a été arrosé les 19 et 31 août et le

8 septembre; il croît fort bien. Un Aspidistra

elatior, placé à côté, a reçu une nouvelle quantité

d'eau le 2 septembre seulement; c'est des six

plantes sur lesquelles porte l'expérience, celle qui

donne les meilleurs résultats ; aucun autre exem-
plaire, dans cet établissement, ne peut lui être

vigueur de croissance.

système, d'autant plus que cette petite couche de

mousse qui maintient la fraîcheur ne modifie en

rien mes expériences et le bon fonctionnement de

l'appareil. C'est du reste une chose qui est recom-

mandable, de recouvrir ainsi les pots lorsqu'ils

sont au soleil, toutes les fois qu'on peut le faire.

« Voilà pour les plantes de plein air, voyons

Le Pteris umbrosa ;

le 2 et le 29 septembre; YAdiantum
le 19 août et le 2 septembre; tous deux ont de

beaucoup, en vigueur et développement, dépassé

les autres exemplaires de même espèce ; les

limaces, à deux reprises, se sont attaquées au

Pteris et lui ont enlevé sept jeunes pousses
;

malgré cela, cette plante vient parfaitement.

Telles sont les observations que nous avons
pu faire jusqu'à ce jour, 6 octobre. Nous
donnerons ultérieurement la seconde série. Dès

constances s'y prêtent, à faire, au printemps
prochain, ces mêmes expériences sur une grande
échelle, non seulement sur des plantes cultivées

en serre, mais aussi, comme notre confrère de
Paris, sur des exemplaires élevées en appartement
ou au balcon. Peut-être d'ici là aurons-nous

trouvé le moyen de permettre à d'autres de
s'adonner aux mêm

M.J.

CLERODENDRON NUTANS

(Voir fig. 398, p. 423)

Dans la série d'articles que nous avons consa-

crés aux plantes grimpantes de serre, et que nous
rappelions ces jours-ci à propos du Bignonia
magnifica, nous avons eu l'occasion de parler

aussi des Clerodendron, qui occupent une place

des plus honorables dans cette catégorie.

Quoique connu en Europe depuis fort long-

temps (car il fut introduit en 1825 et figuré dans
le Botanical Magazine, pi. 3049), le C. nutans

est peu répandu, et ne figure ni dans 1 Encyclo-

paedia de London, ni dans le Dictionnaire de

Nicholson. Il fut présenté à une réunion de la

Société Royale d'Horticulture de Londres, en

1886, par M. G. Head, le regretté directeur des
" Crystal Palace,

: cultivée en pot, :

tige unique, au sommet de laquelle pendaient de

toutes parts de ravissantes grappes de fleurs d'un

blanc pur, au parfum délicat. Elle reçut un certi-

ficat de i re classe par acclamation.

ou qu'on le laisse garnir librement les colonnes

extrêmement décorative, et l'une des plantes de

serre qui font le plus d'effet. Il est originaire de

l'Himalaya oriental, d'Ava et de Chittagong, et

est décrit en détail par M. C. B. Clarke dans la

Flore of British India de Hooker (1885).

LE FORÇAGE DU LILIUM CANDIDDM

Le forçage du Liltum candidum est certes

encore peu répandu chez nous, c'est pourquoi
nous empruntons à un confrère allemand

,

M. Schnurbusch, quelques indications à ce sujet.

Le Lilium candnlum est, je crois, le seul ou
du moins un du petit nombre de Lis qui sont

toujours en végétation. Il ne se repose que
pendant un temps très court, depuis la fin de la

floraison
,

jusqu'à la formation de nouvelles

A présent — au mois d'août— j'ai planté mes
Lis en pots, des bulbes très forts dans des pots

de 15 centimètres. Je les traite comme la plupart

des autres plantes, donc je les tiens toujours

humides; après un laps de temps assez court,

apparaissent les feuilles. Alors les pots sont déjà

tout à fait remplis de racines. Quand arrive la

gelée, je transporte les plantes dans une serre

froide où je les laisse une huitaine de jours sous

les tables. Au mois de novembre, quand on com-
mence à forcer les premières Roses, ils sont

soumis à une températui
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semaines, ils montrent leur tige florale. Alors, je

mets les pots sur les tablettes et bientôt les

pousses se développent admirablement. Les pots

étant complètement remplis de racines, il est né-

cessaire de leur donner plus souvent, même tous

les huit jours, un peu de fumier de vache pour
favoriser le bon développement des boutons.

Aussi, il est nécessaire de tenir ces plantes tou-

jours bien humides et de les arroser plutôt une
fois de trop, qu'une fois de trop peu.

En appliquant cette méthode de culture si

simple, j'ai déjà pu couper au milieu du mois de

mars d'aussi belles fleurs que celles que l'on peut

Le transport des fleurs se fait aussi très facile-

ment. On prend les boutons qui sont sur le point

de s'ouvrir et on les enveloppe de papier de soie.

Déballés et mis dans de l'eau, ils s'épanouissent

en peu de temps. Quand on prend encore en

beauté d'une forme exquise, une senteur fine et

suave, il n'y a pas de doute qu'il constitue un

des bouquets, alors que la plupart des fleurs nous

manquent. J'en recommande donc la culture

telle que je l'ai expliquée.

VARIÉTÉS DISTINCTES DE LILIUM AURATUM

nné des noms différents. Le
stingue tout à fait du Lilium

iongtflo

parmi la plupart desquelles il y a peu ou pas de

différence. Cependant il y a un petit nombre de

variétés de L. auratum qui sont clairement défi-

nies. Une des plus frappantes est \a.rnbro-vittatum

dans laquelle il y a une large bande de cramoisi

au milieu de chaque segment. Les fleurs de

rubro-vittatwn sont remarquables par leur splen-

deur, quand elles ne sont pas encore longtemps

ouvertes, mais la partie colorée perd bientôt son

t d. VI.

d'un cramoisi très foncé. La variét

Wittei forme un contraste direct

précède. Ici, les fleurs sont d'un

sans taches, excepté une bande dorée dan

centre de chaque segment. Elle est très b(

beaucoup de personnes la préfèrent à la var

qui a une bande de cramoisi ; mais les deux s

tellement différentes qu'il est impossible de 1

une comparaison entre elles. Au moins sous

rapport la virginale réclame la si

fleurs restent plus longtemps en bon état,

troisième variété qui peut être mentionnée

m qui est plus vigoureuse qui

L. auratum type. Elle est plus robuste, et

haute, ses feuilles sont plus larges (de là

nom), ses fleurs sont plus massives et m
profondes. Toutes
du Japon pendant 1

grands et ont des écai

inbro-vittatum et de
relativement petits.

iété plaiyphylhim diffèrent

un, en ce qu'ils sont plus
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LES BULBOPHYLLUM

; King et M. R. Pantling sur les Orchidées

kim, ouvrage auquel nous avons consacré

icle spécial, nous fournit l'occasion de re-

certain nombre de genres qui sont généraleme

considérés aujourd'hui comme synonymes, ent

autres une partie du genre Sarcopodium
Lindley, et les genres Ione, Bulbophyllaria

Epicranthes ou Epicrianthes. Ces trois demie
sont conservés par Pfitzer. Nous avons déjà i

l'occasion de parler de I'Epicranthes. Les Bulb
phyllaria, que Reichenbach différenciait par ce

ressemblance en

végétatifs. »

Sir George King

espèces du genre ï

des Epidendrées
espèces, qui pour !

cation de Bentha

antling décrivent cinq

si transféré de la tribu

m des Vandées. Ces
rs fidèles à la classifi-

ulbophyllum,

w-tai, iip.Un

paleacea, I. bicolor,

I. Andersoni, I. intermédia et /. scariosa.

VI.paleacea(BulbophyllumpaleaceumHook.)
a les fleurs en racème lâche, inclinées, longues

VI. bicolor Ldl. {Bulbophylliim bicolor Hook.

,

Swiipia bicolor Ldl., Ione Khasiana Ldl.) est

une espèce de très petite taille. Ses pseudobulbes

ont à peine plus d'un centimètre de longueur. Le

racème dressé porte six à huit fleurs à segments

a hampe flo-

était fusiforme, tandis que les Bulbophyllum
ient les fleurs sans bractées et la hampe florale

ndrique, sont rattachés par la plupart des

surs aux Cirrhopetalum ou aux Bulbophyllum.

datre translucide, portan

brun clair; le labelle :

rme, fimbrié sur sa moi

des r

l'r.f.

plaçant près des genres pi

George King et M. Pantling lui assignent un
place toute différente, dans une autre tribu. Voie

le passage de ïIntroduction qui a trait à ce genre

« En travaillant sur des échantillons vivants

nous avons constaté que, dans les genres qu
nous avons compris dans la tribu des Jtfalaxidées

VI. Andersoni est une espèce nouvelle décrite

par MM. King et Pantling. C'est une toute petite

plante à fleurs d'un aspect curieux, ayant les

sépales fortement récurvés, les pétales linéaires-

oblongs étalés, redressés obliquement, le labelle

P-lli. ument pas de

ase, à un appendice translucide

tigmate. Il est possible que cette délii

herbiers, à

appendices

le présent

les sépales son

VI. interm

hampe zigzag

pagnées de

Les pétales e

petit également; s

nalyses d'échantillons vi\

Ions secs; que, d'autre p
ns l'appareil pollinique

orchidographe John Lindley. La tribu des Epi-

dendrées se relie à celle des Vandées par une série

de cinq genres qui forment la transition (Tipula-

ria, Monomeria, Acrochaene, Agrostophyllum et

le nouveau genre que nous avons nommé Ritaia),

et dans lesquels les appendices polliniques sont

fixés à un rétinacle dont l'origine stigmatique est

douteuse. Ce qui nous a décidés a rapporter les

genres Cryptochilus, Calanthe et Oreorchis aux

Vandées, c'est que le rétinacle qui termine la

caudicule est, dans ces trois genres, incontesta-

blement dérivé du stigmate. Pour la même raison,

nous avons aussi rapporté aux Vandées le genre

Ione qui avait été fondu dans le Bulbophyllum,

genre avec lequel il a indubitablement une grande

couleur paille

les pétales; le

Revenons ï

pas contesté.

îs d'abord diverses espèces que S

et M. Pantling ont décrites pour
dans le Journal of the Asiatic S
gai : B. Colletti, B. depressun

ium, B. oblanceolatum, B. shan
messa. Nous avons déjà parlé de <

. quelques mois. Nous ne croyoi

onner la description des autres, q'

: purement botanique

Il ne nous reste plus que qi

Bulbophyllum Griffithi. Espèce d

pales latéraux pli

moucheté de brun-rouge surtout sur les côtés et

au sommet. La fleur solitaire mesure à peu près

2 centimètres de largeur.

Il ne faut pas confondre cette espèce, décrite

par Lindley sous le nom de Sarcopodium <}nf-

fithi, et par Reichenbach (Walp. ann.) sous le

nom de Bulbçi ivec le Bulbo-
phyllum (irifnihuinum de Parish et Reichenbach
(Trans. Linn. Soc.) qui est synonyme du B. ga-
mosepalum.

Bulbophyllum affine. Cette espèce a un port

tout particulier et curieux; ses pseudobulbes sont
cylindriques, hauts de 4 centimètres environ et

endroit quelconqu
es fleurs ont 20 ;

, et sont d'un jaun
itries longitudinale

urrelets épaissis sur 1 bordé

Bulbophyllum gymnopus. Pseudobulbes espa-

cés de 15 centimètres environ sur le rhizome;
hampe dressée, issue de la base du pseudobulbe;
fleurs de petite taille en racème lâche ; segments
blanc verdâtre, les sépales latéraux plus grands
que les autres segments, en forme de faulx;

labelle récurvé, jaune vif.

Bulbophyllum rigidum (espèce nouvelle).

Petites fleurs à sépales et pétales jaune brunâtre,

lavés de vert et nervés de brun pourpré; labelle

ipre

les pointes orangées. Le labelle est jaune pâle.

Les fleurs sont très petites.

Bulbophyllum ebulbum. Cette espèce n'a pas
de pseudobulbes. Les feuilles solitaires sont
espacées de 7 à 8 centimètres sur le rhizome; la

hampe florale prend naissance immédiatement
en avant d'une feuille ; le racème porte un grand
nombre de petites fleurs vert pâle, ayant les

pétales et le labelle très courts.

Bulbophyllum hirtum. Dans cette curieuse
espèce, la hampe dressée, assez longue, se ter-

mine par un racème dense pendant, à petites

fleurs imbriquées, incomplètement ouvertes,
accompagnées de bractées. Les sépales sont

pétales notablement plus courts, ovales, sont
ciliés sur les bords ; le labelle oblong est courbé
en forme d'anse, jaune, avec un sillon longitu-

dinal médian, et pubescent le long des bords.
Cette espèce est très recherchée des indigènes

VARIÉTÉS DE LAELIA PRAESTANS

La Semaine Horticole, dans son numéro d

coloris attrayant, praestans t

)blong subaigu, un peu récurvé

i sa base deux petites oreillettes

vant; il est vert jaunâtre clair, kïï.

signalé quelques variétés

var. candida L. Lind.
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Cette dernière magnifique variété était de

nouveau en fleur quand, à la fin de septembre,

nous avons visité les serres du grand établisse-

ment bruxellois. A côté d'elle, nous avons eu la

bonne fortune d'en rencontrer beaucoup d'autres,

toutes remarquables par l'ampleur des divisions

florales et le coloris superbe de la fleur;

d'aucunes présentent ces caractères à un tel degré

qu'on les a, à juste titre, gratifié d'un nom
spécial. Tels sont les L.praestans Lindeni d'une

beauté tellement supérieure que le comparer à

n'importe quelle autre variété serait peine perdue:

jamais aucune de ces fleurs n'a brillé par un foncé

aussi prononcé, aussi profond que celle-ci ; avec

cela, l'aspect général est bien celui du plus riche

excessives; mais ce qui frappe surtout, c'est le

labelle dont le coloris frise le noir ; sa forme est

parfaite, largement épanouie; la fleur, dans son

ensemble, affecte d'ailleurs une allure superbe.

Point de doute que ce L. p. Lindeni ne soit

favorablement accueilli par

Magnifique aussi la variété fastuosa, plus

claire ou mieux moins foncée que la précédente;

le labelle ici est entièrement et complètement de

la même riche nuance pourpre foncé
;
grandijiora,

comme son nom l'indique d'ailleurs, a la fleur

très grande, nous serions tenté de dire mon-
strueuse dans son genre; elle est de nuance

claire, délicieuse; le labelle, exceptionnellement

développé, a la gorge jaune citron ; le lobe anté-

rieur est largement marginé de pourpre foncé et

enrichi d'une macule blanche; — formosa, fleur

de grande forme, labelle foncé avec gorge blanc

crème; — mirabilis, encore une belle variété

foncée avec un labelle à lobe antérieur ample et la

gorge blanc crème; — majestica, se fait re-

marquer par l'ampleur des pétales et le labelle

presque complètement d'un superbe foncé.

Toutes ces méritantes variétés nouvelles feront

rechercher les Laelia praestans à l'égal de beau-

coup d'autres Laelia et Cattleya aux formes plus

grandes, certes, mais pas plus richement co-

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Dendrobium densiflorum. — Une des es-

pèces les plus remarquables du genre que nous

recommandons aux amateurs tant pour l'élé-

gance et la beauté de ses fleurs que pour sa

culture facile et sa floraison régulière et abon-

dante. Les fleurs sont groupées en thyrses

pendants, au nombre de trente ou trente-cinq

environ. Les pétales et les sépales sont de sub-

stance légèrement transparente, d'un jaune vif;

le labelle suborbiculaire, en forme de cornet

largement épanoui, légèrement denticulé sur les

bords, est d'un riche coloris orangé. La saison

La variété album a les pétales et les sépales

blanc crème.
Le Dendrobium densiflorum se cultive géné-

: un peu lentes

3 la pousse une
; mettre en végétation,

ommencée se développe
ito wmpcuacui. largement les quelques

.
élémentaires qu'elles réclament, par une

superbe floraison en grappe volumineuse et bien

fournie, qui constitue un spectacle exquis comme
nous le montre la gravure ci-contre (fig. 399)
surtout lorsque le repos a été suffisant.

Cypripedium x Wiertzianum. — Ce nouvel

hybride a fait son apparition récemment à

L'Horticulture Internationale, à Bruxelles.

Il est issu d'un croisement entre le C. Rolhschil-

dianum et le C. LiV.'rohcanum. 11 tient beau-

coup du second parent, mais l'influence du premier

apparaît dans plusieurs parties de la fleur. Celle-ci

est grande et remarquablement belle. Le pavillon

obeordé apiculé, très large à sa base, est blanc

et d'une forme élégante, ont les pétales et les

sépales rose pâle, lavés de rose plus vif versjle

centre, le labelle portant une large macule rouge

cramoisi velouté qui s'étend jusque sur le sommet
des lobes latéraux et est bordée en avant de rose

pâle. Le disque est jaune vif. V -j

Certificat de mérite à la séance de Londres du
20 septembre (MM. Veitch).

Laelia x splendens. — Hybride issu du

L. purpur aia et du L. crispa. Ses fleurs ont les

pétales et les sépales rose pâle, très ondulés sur

les bords, le 1<

'

lavés de jaune auprès du disque, et lavés de

pourpre au sommet.
Beaucoup de bons juges ont trouvé une assez

grande ressemblance entre cet hybride et le

D. Bryn

occupe une place un peu spéciale dans ce genre;

Les espèces de ce groupe ont les bulbes plus

forts et d'une structure plus compacte, leur

feuillage est plus large et a plus de substance.
Ces espèces réclament donc un repos plus pro-

longé que les autres ; elles ont besoin de mûrir
leurs bulbes dans de bonnes conditions. Elles

breuses et larges stries longitudinales brun pour-

pré, reliées entre elles par de petites ramifications;

cet organe est d'un coloris très riche. Les pétales

longs, défléchis, retroussés vers le sommet, rap-

pellent beaucoup ceux du C. Lawrenccanum; ils

sont vert grisâtre, lavés de rose vineux, surtout

aux bords et à l'extrémité, et portent un grand

nombre de gros points noirs parsemés sur leur

surface. Le sabot rouge vineux pourpré, bordé

allongée ; le staminode est très différent de celui

du C. Lawrenceanum, étroit et grêle, prolongé

en avant par deux cornes recourbées.

A sa première floraison, cet hybride a produit

une hampe biflore. Il est vraisemblable qu'il

donnera ultérieurement un plus grand nombre

de fleurs.

Cattleya

antérieur du labelle est plus allongé, ce qui s'ex-

plique aisément par l'intervention du L. crispa.

Le L. X splendens a reçu un Certificat de mé-
rite à Londres le 20 septembre dernier; il était

velle

r Lawrenc
Londres un Certificat de mérite. Elle est

considérée comme un hybride natu

blablement issu du .V. cindida et du M. ipecta-

bilis. Le port rappelle cette dernière espèce.

Les fleurs ont les pétales et les sépales d'un

blanc verdâtre, tacheté de violet pourpré. Le
labelle, assez grand, bien ouvert, est blanc pur,

lavé de violet pourpré à la base des deux côtés du

. ;vr t i lamelles j
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Miltonia Binoti. — Cette plante, que nous
vons déjà décrite, a reçu un Certificat de mérite

Londres le 20 septembre (Sir Trevor Lawrence).

Cattleya x Chloris. — Cet hybride, qui date VAsahi,

) septembre, l'habitude il flei

même temps c

a!..-uv -^nale

Ses fleurs ont les pétales et les sépale

ose lilacé tendre, le labelle rose, veiné et 1

ramoisi pourpré au centre et dans la gorg

Cattleya x Maronis. — Hybride is

. Les pétales amples,

horizontaux; les sé-

, un peu repliés en

étroits. Le labelle a

feuille, car les Or-

geois de Chitagori, Okari,

portance exceptionnelle que le grand r

attachait à ce pittoresque végétal. L
de sa plume experte, il consacre à 1'

imbricata, est d'une lecture tropintérei

offre un curieux mélange de rouge et de

dont la combinaison produit une teinte

En avant du disque et jusque sur les bor

raux, le rouge est encore assez apparent,

partie antérieure et centrale du limbe est
]

entièrement jaune bronzé sombre, strié

pu:--.:

de Tokic

lit 500 yen (le yen vaut fr. 5

chef du village, était chargé
ssion d'acheter une feuille.

s négociations, la Société d'

Orchidée

Les propriétaires de 1

lCertèrent, mais ils d<

ne pas a

\u\' .

les offres qui

-appelaient un'easï

furent donc obligées de retourner chez <

mains vides; et VAsahi ajoute : « Même
posant que l'on eût pu décider les proprié

se dessaisir de cette Orchidée au prix de 5,

la feuille, cela leur aurait rapporté a

1 un peu plus de

t celui qui doit

pensable à un arbre destiné à p
portions gigantesques. Le sol ne

trop humide ; une légère butte

squ'à cette ligne. Sa s

:toral.' Les Indiens

émité Sud-Ouest de
n aire géographique
ère le 36 e de latitude.

n s'abaisse cependant

: jusque non loin du

s epa- chercher c rages glacés du Klon- YAraucaria imbricata ne se rencontre guère
:asion beaucoup plus dans les versants ouest des Andes. Les plui<

iponaises à 50,000 fr. remarquera que là-bas ces arbres croissent <

: vendre au poids de les déclivités et non dans les plaines.

vocabulaire japonais; Le nom de cet arbre dérive de celui des Y

le d'Orchidée » qu'on tants du pays, les Araucaniens, qui le lui

/eilleux pour faire en- donné, nous dit Molina, parce qu'ils en

Si Les diamants eux- fiers; c'est leur orgueil; ce nom signifie fr
libre. Les fruits comestibles qu'il porte sont t

igonia. ment abondants, qu'ils suffisent à ce peuple
mettent à l'abri de la disette. Ils sont renfer

LA FOLIE DES ORCHIDÉES AU JAPON
UNE COLLECTION DE CONIFÈRES

article, personne

t folie des Orchidées
;

act, la folie des Tu ipes, qu

p'.M

chaque variété rare possède 1

;s feuilles ont 10 centimètres <

millimètres de largeur; c'est

3 l'on en connaisse jusqu'ici 1

Japon. Les feuilles, au

ment, sont blanchâtres, avec des bandes jaunes

espacées, et l'aspect d'ensemble est extrêmement

gracieux.

La réputation de l'Amakusa a fait sensation

dans le monde des chercheurs d'Orchidées. Les

trois possesseurs ont reçu de nombreuses lettres

n le plus répandu qu

s synonymes sous lesq

leur multiplicité pre

un grand intérêt dar

Hollande

D'après le Tokio Asahi, une variété nouvelle

d'une petite Orchidée jouit actuellement de la

plus haute réputation ; elle appartient en commun
au jardinier bien connu de Shitaya, Maru Shin,

reçu
"

sécher, les réduisent 1

rôtis, 'etc. Elles les dis

et plein de belles x

les parties de l'arb

4 des Jardins de Louis Van Houl
le XV e volume de cet import,

-il, au langage de la science; mai

n blanc jaunâtre, fibreux

î, peut se polir et s'ouvrer

: qui abonde dans toutes

;qu au sommet, porte ses branches en
d'une symétrie pleine d'élégance; ils

u paysage un sublime caractère,

ms a pas été donné de les voir dans
ie natale, mais l'exemplaire majestueux
Frogmore, dans la brumeuse Angle-

t déjà donner une idée de sa beauté
.trie.

i observé d'abord, en 1780, par les



Espagnols, qui chercha

arbres propres i

c'est sur lui que Don Francisco Dendariarena

jeta son dévolu pour réparer sa flotte, à l'ancre

dans le port de Talcaguano. Deux ans plus tard

Pavon en examina les fleurs et les fruits et

l'appela Araucaria imbricata. En 1795, le capi-

taine Vancouver aborda à cette côte, et Menzies

qui accompagnait l'expédition, en récolta des

cônes, dont les graines, semées à bord du navire,

levèrent et furent présentées à Sir Joseph Banks.

Celui-ci en planta dans son jardin à Spring

Grove et envoya les autres à Kew ; c'est à cette

circonstance qu'est dû le nom que l'arbre porta

dans les premiers temps en Angleterre, celui de

Pin de Sir Joseph Banks. Ceux de Kew furent

tenues en orangerie jusqu'en 1806 ou 1808,

époque à laquelle M e Nab les livra à la pleine

terre en les protégeant chaque hiver d'une cou-

verture, jusqu'à ce que finalement on ne les

abrita plus. »

A propos de YAraucaria imbricata de Drop-

more, L. Van Houtte ajoute :

« Ce printemps nous avons été visiter le Parc

de Dropmore près de Slough , non loin de

Windsor. Cette propriété seigneuriale se com-
posait exclusivement, il y a trente ans, d'arbres

de haute futaie d'essences diverses, mais toutes

ordinaires. — Lord Granville y fit planter çà et

là, dans les clairières, des Conifères de toute

espèce et les y abandonna à la garde de Dieu.

Ce jeune plantis prit de lage. A l'abri de tous

les vents que brisait et que brise encore la forêt

de vieux arbres qui les environne, il s'est trouvé

là dans de bonnes conditions, dans de meilleures

conditions de croissance qu'à Kew. Aujourd'hui

cette plantation, due à un noble capric

Lord Granville, peut

branches, comme
sont disposées pa

points où d'autres

« Le spécimen est mai
répand a suffi pour féconder

mâle, et le pollei

<-t
, Fia«,t a iw _> ards (91 mètres) de

: pour lui faire porter une abondante

LE FRAISIER REMONTANT S
T
-J0SEPH

SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE

Les concours de fleurs de saison

Les concours de plantes fleuries de saison,

très satisfaisants.

MM. Vilmorin-Andrieux étaient représentés

par de grands et beaux groupes de Dahlia Cactus,

de Dahlia décoratifs (race intermédiaire entieles

Cactus et les D. à grandes fleurs, et dont le

Grand-Duc Alexis offre un des exemples les plus

connus), de Dahlia simples, de Dahlia Lilliput

et de Dahlia à grandes fleurs. Un groupe de ces

derniers, notamment, était composé des plantes

Cette nouvelle vai

une excellente idée

geance de M. P. C.

:iété, dont la figure 400 donne

Heinemann, d'Erfurt, a dé-

les ama
titre considérée com
teurs et les cultivate

; optimistes. Elle est

me un vrai bijou par

urs de fraisiers qui ne

en Europe !

Parcourant cette forêt — malgré le déluge

d'eau qui nous transperçait de part en part —
nous ne pûmes retenir nos exclamations ! Quelles

merveilles, quelles merveilles que ces gigan-

tesques Araucaria imbricata, dont l'exemplaire

de Kew ne donne aucune idée ! Quelle admirable

disposition de verticilles complets, depuis l'ex-

les

Pas

manque, l'ensemble forme une surface plane

quoique ondulée; et ce bel ensemble monte ainsi,

par verticilles réguliers, jusqu'à une élévation

tellement grande que l'œil la compare avec com-
plaisance à celle de nos plus grands Chênes !

Quelle majesté ! »

Cet Araucaria imbricata de Dropmore, dont

le célèbre éditeur de la Flore fut si enthousiaste,

fut reproduit plus tard en une planche coloriée

dans le XXII* volume de cette même publication;

seulement, l'auteur de l'article qui accoi

cette planche fait remarquer avec raison

dessin donne plutôt l'impression d'un Araucaria
excelsa que d'un A. imbricata, faute imputable,

paraît-il, à Pari lier aux écarts

de sa fantaisie! Quoiqu'il en soit, ce spécimen,
lar.tr 1836, , 51 pieds de

Près 5 .

conférence (imÔ5), avec un diamètre de rameaux
de 28 pieds (8

m4o). « La base de l'arbre présente
des anneaux circulaires, saillants comme ceux
d'une colonne dorique. L'écorce, d'une teinte

grisâtre, est parcourue en long par des fissures
d'un beau châtain, réunies entre elles par des
fissures transversales de teinte plus pâle, les

espaces saillants ainsi circonscrits forment des

les exposants, était présenté en

isiteurs souhaitaient que

cet exemple fût imité, car il est difficile de juger

de la valeur de certains Dahlia, et surtout des

Cactus, d'après des fleurs coupées. Il est vrai

pourront bientôt plus se passer de ce beau fruit que la salle de la rue Grenelle, déjà très remplie,

qui fournit une cueillette pendant tout l'été et aurait été trop petite pour contenir tant de

jusqu'en novembre, à l'approche des fortes gelées, plantes; à partir de 1900, sans doute, bien des

Si l'on cultive le fraisier St-Joseph en pot placé difficultés seront résolues.

à une bonne place au soleil sous verre, il donnera MM. Vilmorin avaient aussi un joli lot de

du fruit pendant tout l'hiver. Alors que d'autres Canna.

variétés ne donnent du fruit que sur les nouveaux MM. Cayeux et Le Clerc, de Pans, exposaient

stolons, celle-ci produit de nouveaux pédoncules également une série considérable de Dahlia a

à fruits sur la plante-mère même et mérite donc grandes fleurs, décoratifs et Cactus, bien varies

bien, dans le vrai sens du mot, le nom de remon- et contenant de belles variétés, nouvel es ou déjà

vTue raie.
** **^ *^^ ""* °°* ?Œ£ ï™ Ionf2 ét^XS

mo^nîTeS d'unewvéu^ ^Le^Dahlia ont gagné beaucoup en popularité



d'apparaître, qui sera comparable aux Chrysan

thèmes japonais. Nous en avons déjà de;

exemples entre autres dans la variété M"" Lotti.

Henri, de MM. Cayeux et Le Clerc, qui a les fleu

rons de la partie centrale étroitement tubuleux

couchés et tordus; dans la variété M. Moore, dei

tée cesjours-c

à Londres par MM. Cheal et fils, la variéfc

Fantasy, qui a les fleurons tubuleux^ grêles

Cette dernière variété est d'un rouge cramois

écarlate; les deux premières sont rouge cramois

lavé de pourpre et velouté.

Parmi les autres variétés les plus remarquée;

dans les div

ment : Mr
Queen (Pai

LA SEMAINE HORTICOLE

bordée çà et là d'une sorte de petite arête; sur une

ou deux plantes, cette particularité est plus singu-

lière que jolie; sur d'autres, elle est déjà élégante,

et l'on ne peut pas douter, surtout en voyant le

chemin parcouru jusqu'ici, qu'une sélection intel-

ligente ne parvienne bientôt à produire des va-

riétés de B. cristata à feuillage richement coloré

et panaché, d'un bel effet orner

En même temps que ces p
MM. Vallerand montraient celles qui avaient été

les deux parents d'où est issue la race, les deux

premières sur lesquelles s'était manifestée d'une

Mrs. Frt FdlTgll
n, Bcrtha Mawley, Cactu

appelle aussi les Chrysanthèmes japonais

et], Béatrice Martin (Paillet), blanc lavé

mir, Royal George (Paillet), carmin clair

é de pourpre, Miss Jane Bnsham, rouge

e lavé de rose saumoné à la base (Paillet),

Fusilier (Paillet), sa.

revers Lias; A/ricin

veiles.

oriente

Orchidées

'stata, dont !

ssu du C. velutina et du
uffe de Miltonia Clowesi
fleurs, de M. le D' Four-

ulea, belle plante ayant

LES PARTERRES

Pelargonium zonale Carrette munis d'i

dure de Fuchsia à feuillage jaune di

sombre faisant bien ressortir la couleur

simple font dans
i-ci, le plus d'effet

e cadre général du

t pis

de l'architecture général.

A peine a-t-on dépasi

est frappée par un splen

grandes fleurs. Eclairé

avec son ample feuillage

Un magnifiqu

en pleine florais.

perjlorens Vern

en face de la volièn

;s autres promenades «

plus tard l'appréciatic

dide massif de Canna

zonale à feuilles jaunes ou pan

chées, d'Ageratum bleus et àAchyrantes Ve

ichaffelti; un troisième, énorme celui-ci, en fai

du Panorama de la bataille de Woerth, avec i

mélange de/ enveloppés d't

large bord d'Ircsinc IVallisi; un quatrième av

des Pelargonium tonale ( oncours régional,

,
à onglet plu s foncé, Monsieur

Bouvier (Vi Imo: in), simple tirès florifère, fleur

fond blanc lavé de violet clair et

poirites blanches ;
Linda Frcuden-

berg (Vilmo rin), simple nain viclacé, feuillage

Mentionn<ma tîncore de joliis Senecio pulcher,

it, présentés par MM. Cayeux

et Le Clerc, :endue d'Aster, de

M. Dugourd Canna, Salv ta Alfred Rague-
neau et Œill eM. Nonin, <

tions de Rc MM. Niklaus et

des magnifiques de

de M. Whir, de Deuil (raisins

Black Alica nie, Muscat iVAU'.xandrie, etc.) et

une prinie de i
re class.

au comité de floriculture,\eBego.nia l'ail*randi,

représenté par plusieurs i

Ces plaiites, qui seron de départ

nouvelle race, se dist: une part

ie. Elles ont surlesfeuil

rouge ou blanisjaunâtn

pourpré; oette coloration se prése

la forme d'

posée à la • nervure, ou boursou fiée, et p arfnis

lyant pa

la vue pi

altivés sur tiges hautes de
presque 2 mètres, avec des fleurs rouge vif, des
Helianthus à fleurs doubles et, une bordure de
Pelargonium zonale Avalanche* (Leurs blanches,

Concours régional, roses, et Charles Foucard,
rouges, encerclés de Pelargonium zonale Golden
Chain, h feuilles jaunâtres et d'Ageratum bleus.

Cet ensemble, surtout à cette époque de l'année,

2500 plantes pour faire ce seul encadrement fleuri

qui est répété ailleurs, sur une moindre échelle, il

est vrai ; ce genre de décoration qui plaît beaucoup
au public, exige malheureusement une colossale

masse de plantes qu'il faut préparer l'hiver, qui

demandent alors beaucoup de soins et de place,

ce que le public, souvent très exigeant, ne sait

pas toujours ou ne se rappelle pas, lorsque, à la

belle saison, tout ne se passe absolument selon

Il y a des bordures plus simples, disons-nous.

im;>i CSSlo n d'autant plus agréable qine ces fleurs,

h 1. i, sei•ont bien les dernières à 1unis réjouir.

Uin groupe r

cont palais des Hippopotames : des Pelar-

J'i t. d, 20 à 30 bouquets de fleurs i d'un rouge

très vif (me les rayons du soleil isemblent in-

Ces Pelargonium se détachent sur un

iposé de plantes vertes emtourées de

d >'i
;/>;;

antes à feuillage à l'éclat

ie Lmdem.
métallique,

N , en passant les précieuses ; qualités de

VAn, e japon ica elegans rosea

fleur
• ' ms un regard sur la collectiion de plantes

e et celle d'Agave et de Cac
du jardin, et saluons enco

IIKPiT déclin des beaux jours, les quelques

de fleurs d'Antirrhinum

;
parmi ces bizarres fleurs q[ue le peuple,

îgage expressif, appelle Gu<
il y 1

unie.olure s que parmi les tigrées; n n'apprécie
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DELAROCHE Aîné

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Louis MULLTÉ
CHATEAU DE NEERETOEK

SafTclacre près Garni (Belgique)

gus, Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium, Rho-

dodendron, Bulbes de Bégonia et Gloxinia, etc.

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V. LEMOINIi el Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nou-

Phlox, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei e1

Nanceianus, Montbretia, etc.

UES SUR DEMANDE.

COMMERCE GRAINES

Ne répond qu'au:

agences.

Écr. E. J. M.,

Gustave ÏICMELS

Edmond IICBIELS

Serres et Chauffage

L. DELECŒUILLERIE
«LAXI>A1X BEI

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

,
Bruxelles-Centre.

CYCLAMEN PAPILIO »||
ï^a plu* belle nouvoauté c*xïwtitiite ga-s

GRAINES GARANTIES J^S
la récolte faite vers le commencement de juillet 1898 <£-«° £

J ÎOO graines 30 flancs g g-

g

1 5ÎOO » 1«» » SgB
S'ADRESSER A. L'OBTENTEUR 00 ° œ

L. F. DE LANGHE-VERVAENE , Horticulteur §|a
Rue de Constantinople, 150, St.-Gilles, Bruxelles (Belgique).

F*rïx pour

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le pins important

de France

S _fc±j _bù Jrù -Hj S

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les plus %-si *««'* «le l'Europe.



LA SI-MAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

toxdkijne: I>E OAZOX

AVEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

Pièces de rechanges à volonté

MACHIXE AXGLAIï

extra fine

MONTÉE SUR BILLES

s prions de remarquer que nos tondeuses sont à 5 lames

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
_'<» tivs mince, le mille. ... 16 fr. t.s>W«/ pour Chr>/s«nt,

20 mince, » . . 20 et 25 »

20 gros,

I

PULVÉRISATEUR
à air comprimé

régulière et d'un entretien fac

réduit en brouillard d'une extrême finesse, de l'eau ou toi

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil

une demi-heure sans être obligé de pomper.

l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

> g a, (^— sair^ ^ite^
J. G. TISSOT «& Oe

PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envové franco sur demande.



paraît tous les Samedis Deuxième Année.

L'ILLUSTRATION HORTICOLE Bureaux : 117, Rue Belliard - Bruxelles.
LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

BELGIQUE

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLB I i//m'/

,

«mi/i^' h> [>! us sérieux qui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO

EOSIEBS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESWEETUTTLEQuEEN
La pièce, 5 francs

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
L<i pire, francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109

Livrable le 1 er avril 1898

fortes, hautes, demi-tiges, rez-de-terre

Chez SOUPEBT & UÏOTTOG
A. LUXEMBOXTSa

Fournisseurs des Cours de Luxembourg,-
Uullande, Suède, Brésil, etc.

CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE.

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

OBAOEK FRAICHES
RÉCOLTÉES DANS i.FS MEILLEURES CONDITIONS

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street, L0ND0M, E. C.

; Eug.VanderHa

L'HORTICULTURE IUTERMTIOMLE
(SOCIÉTÉ AXOSfYME)

Pare Léopold — BRUXELLES

LE

PRIX-COURANT D'ORCHIDÉES
qui vient de paraître

EST ENVOYÉ A TOUTES LES PERSONNES QUI EN FONT LA

DEMANDE



LA SEMAINE HORTICOLE

D'Offres et Demandes d'Emploi

Â L'USAGE DE NGS ABONNÉS.

OFFRE
Quelques bons agronomes pratiques,

d'une École d'horticulture ou d'iitiriciiltuic, o

pratique (huis un étahlissi 11:1 ut horticole ou

tre àM.'le Secrétaire d'Etat de l'Éti

go, 2U, rue lin ikrode, à Bruxelles.

DEMANDES
et de pleine

,re au plus ta

:ef de cul.ur

i du journal.

Jardinier, célibataire, «u courant de tous les t

du jardinai.'*'. Orchidées, plantes de serre, forcent

Les Annonces Horticoles et Industrielles

4a Semaine Horticole»

«e journal es,

Nous portons l

sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAÎ\T LE AIEKCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, rue Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

.:,.:'. ,:. v:..

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres
MM. les orchidophiles : Le Duc de Mobtemart, i L<>* Chmff, ,;,,-, ,/,<.,

la Baronne I. de Rotiim ii'ii l. a (/haii'til'h : \n<lJv, fait." ^''v'e^M.

Demander les Albums N°

LUCIEN LINDEN & C
Oultures à Moortebeek-lez-Bruxelles

D'ORCHIDEES
&^* Emballage soigné et prompte expédition dans tonte l'Europe *^o

PRIX SUIVANT LA SAISON. - PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS
Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires

directes avec l'Etablissement

Prière d'adresser les lettres et commandes à



wZ33 e>t6LLEI^'SK M

DElfl^criEQAi^r&R^EÎRJîJq

le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. SYo-upe de toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1» Mark.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour couches (Dimeneion* en centimètres)

DEM1.D0UBLSS ET
\

23 ' ,) ; 20 i
, a IV. «,>î{ les 100 carreaux.

EMBALLAGE SOLIDE B F GRATM IUR WAGON .H MET
Grandes réductions pour fortes |>;iriit\ — |i.v iii imm..iin |iï n

- uniinl^ smii toujours en nraMii

Mastic l
,e

qualité et Diamants montés garantis pour la coupe du verre. — Cloches à boutures

Glanes, Verreries, Verres sp( <i,m\ .' isles'utages

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMEX (près Charleroi) Belgique. - Exporta

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

HE^RI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHARLY (Luxembourg belge).

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRÀYàWellin
(Luxembourg-Belge)

.

PRIX MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LIZLsTIDIEIETIJL
S'adresser au Bureau du Journal.

MAISON FOITDÉB'BIT 1854

eugè¥ëToochu
Constructions horticoles en fer, bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

ulteurs à simple a mjê
LESR.XIMDSV tcoffres brevetés

SERRES h Vigne

SERRES mobiles

L'ÉCLATANTE. Claie persienne, brevetée

^^édÀill-e dorSSS en laissant Passer la lum*re-

^-"^m
,

CHAUFFAGES et Tuyaux ea fonte et en

Fournisseur de Sa Majesté le Roi des Belges cuivre.

pour les nouvelles Serres de Laeken. verres a vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

^ Cest à u MLon E . COCH.^^^^^^^^^T^ *""^^^



LA SEMAINE HORTICOLE

L'HOKTICULTUEE INTERNATIONALE
iLINDBN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) — BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaires et les plus faciles à cultiver;

elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour leur permettre de s'initier dans la culture des
Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

PREMIÈRE COLLECTION. QUATRIÈME COLLECTION. SEPTIÈME COLLECTION.
12 espères de serre froide, pour 50 et 12 espèces de serre tempérée, pour IOO et 12 espèces de serre chaude, pour

Ada nnrantiaca. Burlingtonia Lindeni. Aerides Houletti.

Coçhlioda Nëtzliana. Cattleya Mendeli. » virens.

» ' Trianae. Cypripedium argus.
Masdevallia Harryana. » Warocqueana. » bellatulum.

Cymbidium eburneum.
OdontoglossumCervantesL Cvpripc.lium Boxalli.

cirrbosum. Dendrobium Waidianum. Oncidinm Lanceanum.
Laelia praestans. Calanthe vestata.

» Rossi majus.
Oncidium aurosum. Miltonia Morelliana. Sa<rolabium î^antenin.

'

» phalaenopsis. Oncidium cri-pum. Tliunia Marshalliana.
Soplironitis grand irlora. Sobraliu liliastrum. Vanda tricolor.

DEUXIÈME COLLECTION. CINQUIÈME COLLECTION. HUITIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour 100 et 12 espèces de serre chaude, pour IOO et

Coehliodn Nutzliana. IîifVcnaria tvn'anthina. Aerides Houlleti.

Odontoglossuni crispuni. Cattleya M.^i.-wnn.guacnsis. » nuinniieyulnerum.
» Warocqueana. Cvpnpedium bellatulum.

Halli. Cypripedium insigne montanum. Dautbieri.
Dendrobium Wardianum.

triumphans. Oncidinm Lanceanum.
Oncidium macranth.mi. Masdcv ; dlia UaiTvaiia. I'Iiaju. Ilnmbloti.
Mas,

, Odontoglossuni Oervantesi. Saccolabium illustre.

Harryana grandiflora.
»

_ _
Liinléni. Oncidium pbahiennpsis. Tliunia MaHmîliana.

Mesospinidiuin vulcauicum grandiflorum. Vanda coerulea.

Restrepia a ut. imitera. » Knnl,allianum. » tricolor.

TROISIÈME COLLECTION. SIXIÈME COLLECTION. NEUVIÈME COLLECTION.
15 espèce* de terre tempérée, pour 50 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espères de serre tempérée et de serre chaude,

pour iOO et 125 francs. pour IOO et 125 francs.

cSSeya
H
Tria^e

ti

ràu'cva ^"as""'
Aerides quinquevulnerum.
Angulon uniHora.

Coelogync cristata.
'

»
"' Mendeli. Cattleya gigas.

» Mossiae cbirguensis.
Oocblioda Notzliana.

'

Dendrobium Farmeri.
Cypripedium ( 'haiiesworthi. Laelia purpurata.

Laelia anceps. Dendrobium Wardianum. Miltonia vexillaria.

» autumnalis. Laelia purpu rata. Oncidium Lanceanum.
Lycaste Rossiana.

dllaria.

Miltonia vexillaria. Pliajus Humbloti.
Odontoglossum crispum. Iîodriuuezia Lindeni.

Trichopilia coccinea. Edwardi. Tbunia Marsballiana.

Vanda coerulea. 1
Oncidium maeranthum'. Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE



Samedi, 15 Octobre 1898

Décorations. — Le ministre français de l'Agri-

culture a fait dans ces derniers temps un certain

l'ordre du Mérite agricole, parmi lesquelles les

suivantes intéresseront particulièrement le monde

Officiers : MM. Charles Baltet, pépiniériste à

Troyes ; Besnard, ingénieur à Paris, constructeur

d'appareils de pulvérisation; Dallé, horticulteur

à Paris ; Henri Martinet, architecte-paysagiste,

directeur du Jardin; Crozy aîné, horticulteur à

Lyon; Carraze, directeur du Jardin Massey, à

Tarbes ; Molin, marchand-graînier à Lyon.
Chevaliers : MM. Fourcade-Tompes, pépinié-

riste à Tarbes ; Boucharlat, horticulteur à Lyon
;

Combet (Jean), horticulteur à Chaponost (Rhône);

Défarge, horti à St-Cyr au

Mont d'Or (Rhône) ; Drevet, horticulteur à Lyon;
Pernet, rosiériste à Lyon-Monplaisir, vice-prési-

dent de la Société française des rosiéristes; Ri-

voire (Philippe), horticulteur-grainier à Lyon,
fondateur et secrétaire général de la Société

française des Chrysanthémistes ; Charton, arbori-

culteur à Montreuil ; Dupont, arboriculteur à

Montreuil ; Pruniot, arboriculteur-maraîcher à

Montreuil; Robineau, horticulteur-arboriculteur

à Montreuil ; Courtois, arboriculteur-maraîcher à

Chilly-Mazarin (Seine et Oise); Loiseaux, pépinié-

riste à Beaune; Dauthenay, rédacteur en chef de
la Revue Horticole; Renaud, fabricant d'outillage

viticole et horticole, à Lyon.
Noui

SAMEDI, 15 OCTOBRE :

)lante a le port du L. cardina
i et la tige sont d'une couleui
du reste un certificat de m

blions pas de signaler à no;
nouveauté a été obtenue par 1

et fils, de Lyon, qui a bien \

e (voir fig. 401

botanique et horticole, où, depuis

années, il a représenté avec talent 1

; Impérial de la Russi

Nord de la

IIIe Exposition Internationale d'Horti-
culture de St-Pétersbourg

, 5/17— 15/27
mai 1899. — La Société Impériale d'Horticul-
ture Russe, à l'occasion du quarantenaire de sa
fondation, organise une Exposition Interna-

tionale, laquelle, à en juger par les précédentes,
aura une importance capitale. Le programme
comprend 210 concours répartis en sept sections :

I. Plantes nouvelles; II. Plantes d'ornement
diverses; III. Culture d'appartements; IV. Plantes
par familles, genres et espèces : Fougères, Cy-
cadées, Palmiers, Pandanées, Aroïdées, Maran-
tacées, Théophrastées, Dracaena et Cordyline,
Croton (Codiaeum), Conifères, Aloe, Heheven.i

A-;n
; r r i:n

tées, Phormium, Houx, Lierre, Lauriers, Ara-
lia, Bambous, Orchidées, Amaryllis, Bromé-
liacées, Lis, Tulipes, Jacinthes, Muguets, etc.;

Azalées, Rhododendron, Bégonia, Rosiers, etc.;

V. Bouquets, etc.; VI. Fruits et légumes,

forcée, b) Plantes à fruits mûrs, c) Fruits con-
servés, d) Légumes nouveaux, c) Légumes
forcés, /) Conserves de légumes; VIL Objets
techniques.

fêtes horticoles dans le

France. Il y aura probablement une excursion le

vendredi, 11 novembre, dans la matinée, aux
grands établissements horticoles de Roubaix-
Tourcoing, construits sur Waterloos où l'on

trouvera la première grande installation de
chauffage à vapeur à basse pression. Un seul

appareil chauffe environ un hectare de serres.

intéressant établissement des frères Dutrie à

Steenwerck, pour finir par la visite des Grappe-
riesdu Nord, à Bailleul.

établissement, il y a quelques jours, nous permet
de fournir à nos lecteurs quelques détails inédit!

Les

:mbre; le 10 novembre,
:rre sera non seulement

15000 plantes de Chry-

ss de cote, pour 1

z qui devra actior

ant fournir 50 mè
cubes d'eau à l'heure. Cette eau sera pu
dans un étang d'une capacité de 6000 mè

faisons abstraction du
projetées ou dé

pourra juger ps

. des v.

l'Europe méridionale et surtout en Sibérie et en
Hongrie. Cette plante de si maigre valeur dans
ces régions, est devenue un excellent article de
commerce. Avant la Noël on en importe des
quantités considérables en Angleterre.

Lobelia Rivoirei. — A l'occasion du meeting
des comités de la Société royale d'Horticulture
du 6 septembre, nous vîmes, parmi ces variétés
de Lobelia, venant du jardin de Sir Ti

! pâle, ayant

même couleur

règlements fixés par la Société Impériale d'Hor-

ticulture Russe et consisteront en primes de

valeur, diplômes d'honneur, médailles d'or,

d'argent et de bronze et lettres d'éloge; la répar-

tition de ces récompenses entre les divers

concours figure au programme. Les primes sup-

plémentaires du Gouvernement, des différentes

des personnes privées seront

avec faveur par le monde horticole qui s'estimera

heureux de voir à la tête de la section étran-

gère, l'éminent directeur du Jardin Impérial de

botanique de St-Pétersbourg, M. le D r A. Fischer

de Waldheim, qu'on est toujours certain de

rencontrer à toutes les grandes floralies interna-

tionales et à toutes les assises de la science

serres de 170 mètres de long sur 8m50 de large,

renfermant chacune 15000 grappes de raisin, soit

en tout 75000 grappes pouvant peser 30,000 kg.

de raisin d'hiver, culture retardée. Dans une des

serres, j'ai vu des grappes de Colma h, dont les

grains mesuraient déjà jusque 32 millimètres de

diamètre, ces grains n'étaient pas mûrs encore !

Cette excursion du vendredi, 11 novembre,
sera bien intéressante et fort instructive.

Un pêcher monstre. — Ce pêcher se trouve

dans une des gigantesques serres de M. Cordon-
nier, à Bailleul (Nord); il est âgé de cinq ans;

déplanté il y a trois ans, il couvre aujourd'hui une
superficie vitrée de 45 m4 et semble bien décidé

à ne pas s'arrêter en aussi bon chemin. L'arbre

appartient à la variété Sea Eagle et a produit

cette année 435 fruits mesurant de 7 à 9 centi-

mètres de diamètre.

Cette croissance exceptionnelle et cette grande

productivité s'expliquent par les conditions favo-

rables dans lesquelles se trouve ce pêcher; ses

racines puisent abondamment dans un sol sub-

stantiel, les éléments indispensables au vigou-

reux développement du spécimen. Sans nour-

riture suffisante, aucun arbre ne saurait produire

Exposition Internationale des
3™ Centenaire de la naissance d

Van Dyck, à Anvers, 9-13 avril 18c
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lille d'or de S. M.
3n de 25 plantes en

:hoisis de telle façon

:ilement remplis. Au
compenses prévues,

'or de S. M. le Roi

lantes ornementales,

eurs, en beaux exem-

Éd.Osyde Zegwaart, gouven

et Président de la Société, ail

groupe d'Orchidées présentées

toresque et artistique ;
l'Œuv

M. le vice-président Jean Eve

fleuries (Miscellanées), des

Francs offertes par M. Al-

:-président (20 espèces de

alba plena. —

ils ont fixée par des

75 °/c

Elle possède toutes les qualités de port, de flon-

bondité, de parfum, recherchées depuis si long-

temps dans les Bégonia tubéreux.

Son feuillage est petit, ramassé, à pétioles

ne dépass

présent,,,

la moind,

Bordures de buis.

le buis pour former d

de l'époque à laquelle c

l'aspect de la bordure.

Destruction des 1

ébarrasser, préparez c

ue vous étendez jusq,

e café clair. Ce liquic

est due aux principes ammoniacaux contenus

Mastics à froid. — L'usage de ces mastics

est aujourd'hui très répandu pour greffer ou

panser les plaies ; leur défaut est de durcir très

rapidement dans la boîte qui les renferme, sur-

tout lorsqu'on la laisse ouverte. En pareil cas il

de remuer le contenu avec un morceau de bois.

Le mélange s'opère très vite et le mastic rede-

Destruction des pucerons du pêcher. —
On les combat généralement avec de la nicotine

étant fort simple, Dans

imaces. — Pour
e l'eau de goudror

l'a ce qu'elle ait la

: de désinfe

luand on a

jtion de suif;

; la « Rue » des

•
l propi

tu-n- utré

été

lute une décoction de Rue

ne heure, quelques tiges

la Rue, ou simplement,
ser à froid pendant six à

ispensable de l'agi

lé-èn

A-t-on une fourmilière dans son jardin?—
On s'en d'ébarrasse du premier coup par le

les êtres hostiles. On arrosera dans cette popula-

tion de fourmis avec un mélange de une partie de

poudre chlorurée pour six à huit parties d'eau.

Une seule opération suffira.

Chèvre-feuille forcé. - Cette plante se force

très bien ; il est cependant assez rare de la voir

soumise à cette culture. On plante en pleine

re en pots. On peut égalem,

pieds de Chèvre-feuille et rei

immédiatement,
brisseau est très facile à dii

Bégonia odoral

en distingue par

embre 1896).

M. P. Hariot, dan

[
re classe de 1

plus de 50 ki

Les propriétai

nvois de Narcisses. Les enfants vont al

1 cueillette de ces délicieuses fleurette!

ut des centaines de mille pour enguirla

Destruction du puceron lanigère. — Nous

nuisible aux insectes en général, mais que l'on

peut rarement mettre à profit cette propriété,

d'abord parce que dans certaines circonstances

il faudrait employer des quantités trop grandes,

i hors d'état de leur m
te pour agir efficaceme

infestent. Ce procédé c

Destruction de la i

In étend sur le gazon,

L'Agave attenuata (Mexique) est déjà une

ncienne plante; son introduction en Europe

ate de 1834. Sa tige, ayant 20 centimètres de

2 largeur; leur longueur

son ancienneté, VA. attei

il que fccb ueuib

i. On sait en effet,

tenaire - et que dès

cence, la plante-mèrt

L'A. attenuata a fi

au domaine royal de I

florale d'environ 2 n

compact, composé d

Dans les cultures, cet

I/miln

ïs à'A. glati
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LES FEUILLES COMME NOURRITURE DE
ch^ Dirainution considérable d

.

acide phos LE FORÇAGE DES PETUNIAS

PLANTES AVANT LEUR CHUTE S^St"^™: *-^ d,t der„,èreme„,^ s mo«
la même, la quantité de chaux et d'acide silicique de la culture des Pétunias, dont la vogue va en

Une des contributions les plus récentes à ce est à peu près le double de celle trouvée dans les augmentant visiblement depuis les icquta v. m
suiet est celle qui a paru dans le numéro de mars feuilles vertes. de ces dernières années. Un abonné nous écrit à

l s/ und Jagdwesen et due Charme. Diminution de potasse, d'acide phos- ce propos en nous demandant s'il est vrai que

à la plume du D' Roman. L'auteur commente le phorique et de matières azotées, augmentation l'on puisse forcer les Pétunias, et comment il

fait que les recherches antérieures ont été faites modérée d'acide silicique. faudrait s'y prendre.

ordinairement avec les feuilles du Hêtre, qui va- Coudrier. Forte diminution de matières azo- Nous répondrons à notre distingue correspon-

rient dans leur structure et dans leur composition tées, diminution légère de potasse, la quantité dant que l'on peut pari.,

d'après la quantité de lumière qu'elles reçoivent d'acide phosphorique reste la même. Grande nias, et que cette pultun a mi nu

et qui à cause de cela peuvent difficilement être augmentation de chaux et d'acide silicique. de quelques U : : ., industrielle,

considérées comme étant les plus convenables au L'auteur discute la probabilité d'autres causes tentatives qui ont donne des résultats

but qu'on se propose. Afin d'obtenir des résultats qui pourraient amener les résultats observés, rageants et su. Uumes d autres,

qui comportent la comparaison avec des résultats Celle qu'on peut considérer comme la plus pro- Toute la que- Heurs ainsi

d'autres investigateurs, on a choisi pour la pré- bable serait la disparition de substances et spé- obtenues hors de saison seront gouttes
;

ai le

sente expérience les feuilles du Hêtre, du Chêne, cialement des alcalis sous l'influence de la pluie. public, et si celui-ci se w

du Charme et du Coudrier. Une quantité donnée Cependant les conditions sous lesquelles le maté- pour elles un prix suffisamment rémunérateur,

de feuilles de ces espèces, prise de branches riel a été rassemblé rendent une telle é<

grande

ilieu et à la fin de septembre. Celles-ci minérales dans les feuilles doit

pesées, comptées, leur surface approxi- des influences physiologiques 1

r
. . j i~„- ~„-,Ao. ^ 1 ~-.. A a „ r^^n^c

l beauté des fleurs, de la tenue des plantes,

• composi : déterminés. On Voici ce qui reste dans les feuilles mortes sur II est certain aussi que quelques variété

alysées pot

:s. D'après

; azotées. On i

nalyse de

substances minérales solubles atteignent une
1

portion moyenne qui reste la même jusqi

automne. Ceci est vrai aussi pour la potasseet

matières azotées presque sans exe.

phosphorique semble montrer unel<

tation vers l'automne, ce qui est

suite de la décomposition de composi

ner à cet égard,

.rçage, voici corn

n est terminée,

rigoureuses et tr

noter un retour de matières à la fin de sep-
cherches, on conclut :

1. Pendant la période de la croissance du
humid

très rapidement. On les met alors en pots
tembre et, aussi longtemps que l'assimilation se

fait, l'occasion d'un tel mouvement ne se présente

la feuille.

Les conditions climatériques de l'automne

passé étaient paiticuhèiement favorables a l ob-

servation de ce fait, parce que, après une période

de sécheresse au milieu de novembre, les feuilles

époque, on rassembla des feuilles vertes et d'autres

ayant la teinte de l'automne, provenant des

mêmes branches. Les feuilles teintées étant déjà

phylle, il y avait peu de probabilité que la rosée

ou la pluie auraient fait disparaître de leurs sub-

stances. Celles du Coudrier seules montraient

quelques signes de détérioration causée par le

Hêtre (et probablement aussi des autres arbres),

de plu en plus d'air et on les durcit progressive-

viennent égales dans le tronc et dans les feuilles la température extérieure jusqu'à l'époque

soit finie pour ce qui concerne les substances

où elle

On lai

s peuvent être complètement découvertes,

sse néanmoins les pots dans les couches,

solubles. Ces substances en partie éliminées sous

dans les feuilles.

2. A la mort des feuilles et probablement depuis

fois da

PlUS

us

rempote les jeunes plantes trois ou quatre

et bien ramifiés, partant très florifères.

la cessation des fonctions de la chlorophylle

jusqu'à la dessiccation ou la mort des feuilles,
Ile

serap

envient de remarquer ici que le pincement

ratiqué sur ces plantes beaucoup plus long-

a) Les matières azotées et l'acide phosphorique

retournent dans les rejetons de l'arbre. Ce mou-
qu'on

penda
porta

et plus énergiquement que sur les plantes

ires cultivées pour le plein air. Le but

se propose n'est pas d'avoir des fleurs

nt la belle saison, mais d'avoir des plantes

vement est probablement en relation avec la
t beaucoup de tiges, dont chacune devra

L'application d'iode montra que toutes les

feuilles vertes étaient riches en amidon, excepté

séparation d'albuminoïdes insolubles ;

b) La chaux et l'acide silicique se transportent

dans les feuilles. Ce mouvement est probable-
se pre

après la saison accoutumée. Les fleurs qui

duiraient pendant l'été ne feraient qu'affai-

ne peut pas, cependant, empêcher indéfi-celles du Charme qui étaient prises de taillis se

trouvant à l'ombre. Dans les feuilles jaunes, il y
avait peu de traces d'amidon.

dans k
a

tro°nc

S

o

e

u^fV^I^^^^3^ ML'analyse des feuilles donna les résultats

Hêtre. Les feuilles jaunies montrèrent une

diminution A^r\Ae- nhnsnhnrinue et de matières (Gardenerï Chronule.) A. C. FoRBES.

plaça tle plus près ^^^fj^g'f^c
3

.
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l'atmosphère devenir trop humide, car en pare:

cas les Pétunias sont sujets à se tacher et

pourrir. Lorsque le temps est humide et couvert

il est bon de surveiller l'hygromètre et d'activé

un peu le chauffage, afin que l'atmosphère rest

plutôt sèche.

Le compost qui convient le mieux est u

mélange par parties égales de terreau de couches

déterre de bruyère fibreuse et de sable fin. ]

faut le renouveler à temps et rempoter les plante

dès qu'elles ont bien rempli leur pot, car à cett

,,,ta

: d.Yi:,

temps, dans les conditions les plu

es, et que l'on empêche plutôt de s'er

égétation pour obtenir plus de fleur;

LE DATURA (BRUGMANSIA) SUAVEOLENS

-dessous des bords du pot, pour laisser place a

iu . Pendant la première partie de la végétation

,

jst bon d'ajouter aux arrosements de l'engrais

uide. L'hiver les plantes sont tenues presque

COLLECTION DE CONIFERES

imbricata (Suite)

« La pénible éprei

Dès l'été de 1881,

frères, propriétaires i

pépinières de l'Euro

de nouvelles plantes

feuille, la branche et la feuille suivan te et, en v

gelant, la fibre se détruit et 1'

« Il rle pleut guère sur le vers idental des

Andes c d Aram l'hu-

midité ( t dire

pendant ., parla fonte

duelle d es neiges et des glacier!i qui co iMei

« La . construction d'une 1 oiture sur |urtn
Araucai ia devient de plus er , plus liifh. :

que sa taille augmente . Si l'hiver ; diau

être par e,i au dernier, on .pourrilit s'en

1 était mauvais, l'arbre pourrai t bie:

plusviv

«On dit que le fruit est coïtlestible et qu e les

Araucai

ticle).

« Il r

iens s'en régalent (voir le précéden

l'y a pas de singes dans l'habit. it de i ictre

gnes qui précèdent rappelle, ont caus<

e grands désastres C'est ainsi qu'à

otamment, au bout de l'Avenue Le

rès du Bois de la Cambre, il y avait i

poque, un grand et splendide massil

: .. .
'

.eut voir ce qui en reste. M. de Kir

appelle dans son ouvrage : Les Cou
ion de 1868) que les squares de

>rdre d'idées il fal

Elle appait rire à laquelle

OU attribue le nom de Brugmansia, c'est-à-dire à

celle qui comprend les espèces frutescentes, par

opposition avec les annuelles, telles que les

D. fastuosa, D. ceratocaula, etc. Elle a les

feuilles enti-'.- u-s, glabres

en-dessus et 1 s en-dessous,

et les fleurs de grande taille, d'une longueur de

32 centimètres, blanc pur, ou parfois rayées de

t été prise la photographie que reprodui

avure, M. Quintin Chalmers, de Tiew
' ces fleurs jusqu'ai

prevoyai

« La tei

décoratifs. Il

aux Peupliers clu Canada gelés et

rons de Bruxelles.. Puis les Pommiers,
ers, les Frênes lan;

'ami feu M. Ch. Van
avait un Arauca

i terre, mais en panier qui ne gênait

racines de passer outre, mais permettait

.tlatransplantatio.

:e après transplan tation. Il avait eu la

ce de le rentrer d

s. C'était un spécimen d'excellente mine
ution, de 1-75 à

:entation était forte, malgré le prix si

î je n'osai l'avouer à ma femme; j'y

"planté avec son 1)anier à la place qu'il

yourd'hui.

•aucaria imbricaU
alier des Conifères1; son aspect est celui

ntesque candélabre avec une infinité de
ms, de branches e t de sous-branches se

façon à s'entrecroiser

jlté de conserver ses
es longtemps, au point qu'elles couvrent
tronc qui a 59 ce.ntimetres de pourtour
. Sa taille est au jourd'hui de 6m io en

été jusqu'ici protégé au moyen d'une
! nattes. Cette pre

s gelées sèches qu e là pluie et la neige
e gelée. En effet,

lance à pointes très piquantes dépour-

et érigées, s'imbri quant de bas en haut
i» branches et sur

; l'humidité reste accumulée entre la

gèle même quelquefoi

: celles que donna Va

d'un dégant et magnifique aspect. Élégant et

magnifique, c'est peut-être beaucoup, mais ori-

ginal ti pittoresque, YAraucaria imbricata l'est
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condition naturellement que ces matières fussent suffisante

LES ENGRAIS ET LA VEGETATION X%Z*
M utilisab'" et uti 'is" s par les

S***
« On conçoit que, pratiquement, il soit impos- appauvrie

M. Alex. Hébert, le collaborateur de M. Georges sible de réaliser ce desideratum. En effet, nous et, dans c

déjà parlé plus d'une fois au sujet de l'emploi des les composés assimilables du sol et, d'autre part, végétaux ; c'est là l'origine de l'engrais qi

engrais chimiques, a publié récemment un article le drainage peut entraîner une certaine quantité fort bien défini par M. Dehérain : la
:

de doctrine à ce sujet dans la Revue de physique de ces substances hors de la portée des racines. utile à la plante et qui manque au sol.

£t de chimie. Il nous paraît intéressant d'en citer Mais tout au moins devons-nous chercher à nous « Mais cet engrais ne doit pas être ajoul

suite d'épuisements préalables

phosphorique, en potasse, etc.,

quelques extraits dans lesquels M. Hébert envi-

sage cette fois l'influence de la composition du
sol ou du compost auquel on ajoute les engrais :

« ... La distribution idéale de la nourriture des

plantes consisterait donc, étant donnée la com-
position totale des sujets prospères, à leur fournir
la quantité calculée et exacte de substances

rapprocher autant que possible de la distribution

théorique des aliments des plantes.

« Les travaux de Boussingault, de MM. Schlœ-

sing et Miintz, de M. Dehérain, de M. Joulie, de

M. Grandeau, nous permettent, dans une certaine

mesure, de nous rendre compte des éléments

fertilisants que la plante pourra rencontrer dans

le sol; or cette proportion n'est pas toujours



LA SEMAINE HORTICOLE

sidérer trois anses du cours supérieur par la crue (car nous Faisant avancer nos bateaux au milieu d'ui

sommes à la saison où le fleuve grossit chaque masse touffue de Nénuphars blancs

ments ferti- année) Autour de l'habitation, des Palmiers de ampla) dont les fleurs se fermaient a 1 apparitic

diverses sortes, Euterpe edulis, Astrocaryum du jour, mais dont le délicieux parfum de vanil

tilisants que variés, couverts de longues grappes de fruits remplissait encore l'air, nous nous dirigions ye

jlante- jaunes, Oenocarpus bacaba et le Cocotier plumeux le but lointain de notre course; notre dejeun

re d'ajouter (Cocos nucifera), qui serait superbe s'il voulait fut vite expédié, car nous avions encore ui

te et qu'on amais pousser droit, mais qui offre généralement longue marche devant nous. Abandonnant alo

l'aspect d'un Palmier à l'agonie. Dans le fond tout ce qui était lourd à porter, et chargeant se,

scientifiques lointain, les masses sombres de la plantation de lement nos Indiens de quelques hamacs pour

e » Cacao- sur le feuillage foncé se détache la note cas où nous serions obligés de passer la nuit dai

M. Hébert plus claire des jeunes feuilles, qui sont rose vif et les bois, ce qui était probable car le pays n'e

îctués avec rouges; les troncs et les plus fortes branches sont pas habité, sauf sur le bord des cours d eau, i

lourdes' de gousses d'un coloris orangé éclatant, des aliments, nous pénétrâmes dans la for

des plantes Enfin des oranges de diverses espèces, portant vierge, armé chacun d'un long couteau speci,

alyse complète d'un certain nombre citrons (ou
\

t des limons, car on cultive rare- en file, précédés de deu:

.ns la région de l'Amazone), dont jo

i bien, et nous possédons des fruits. Un jardin orné d'Ixora, de Gardeni

itité de ces déterminations d'Hibiscus, de Lauriers-roses, non pas de petit

ntes que nous poursuivons plantes en pots mais de grands arbustes aya

l'ampleur et la flonbondité de Lilas, et cela, n«

es apportés par le sol, leur pas pendant quelques semaines, mais tous 1

ninime; d'une part, pour jours de l'année. Beaucoup plus bas, près d

îs de la pratique horticole, rives du fleuve, mais presque perdue dans

er les végétaux d'ornement feuillage luxuriant, une grande poterie, dont i

restreints de terre; d'autre ne voit que les toitures en tuiles rouges, recc

lisables renfermés dans les vrant les grands hangars à sécher. Près de noi

d'être entièrement utilisés les hommes du bateau très occupés, avec 1

le drainage, favorisé par domestiques de la maison, à préparer pour

les lianes, tan dis -|,je nous

suivre, en enjambarit les b.

élargissant h tiet av

irrivés dans les prôfondeurs <

ouvions presqu(: dans l'obscui

ïiatin ne penetr;

touffu. L'air et

gouttes d'eau t !miM 5ht
u
£

i ne tardâmes pa

ivions plongé da

is froid dans h

nous ne craigï: pas qi

plus grai

Nous fournissons donc aux sujets I

s azotées et minérales qui

: de gradins rocheux

ition, dont les touffes

ée les plus fortes étaient couvertes d'une gramii

la grimpante, raide, à feuilles coupan

calculées d'après leur composition. Guyane.
_

rasoirs à d

spèces horticoles, étant bien plus Telle était la scène que nous avions sous les sont difficiles a guenr. r>

' 'ger le visage.

blés, par conséquent asv.r .mes assez io.n, .^ .. ^ ^^^

grand luxe de précautions pour la hamac, suspendu

î des engrais. Aussi les ajoutons-nous arbres géants, e

int à époques régulières

Nous ne tardâmes pas, toutefois

contemplic

.„.„, des doses rayons argentés de laquelle le paysage paraissait dominions la forêt qui formait, aussi loin que nos

solutions variant de encore plus beau, s'il est possible, qu'à la lumière regards pouvaient s'étendre, une vaste plaine

e du jour. Assis sur des morceaux de troncs de verte, seulement interrompue ça et la par de

:é de la lune, ce larges masses de couleur, bleues, jaunes, blanches

ï que de rentrer ou roses, indiquant l'endroit où quelque arbre

tre souper, com- énorme était couvert d'une telle profusion de

tom-ours "eu
'

uabïes. Les posé de tortue et de diverses sortes de poisson, fleurs que le jeune feuillage était entièrement

sS traités étaient, pour le même laps de puis le café et des cigarettes comme on n'en caché, tout cela brillant dans la clarté du ciel

temps, beaucoup plus développés et plus verts trouve que dans la région de l'Amazone, et nous sans nuages.

oue les témoins que nous avions conservés; leurs nous bercions dans nos hamacs, sans crainte de Si grand que fut le lac que nous avions tra-

tiges étaient plus turgescentes, plus dures, plus la malaria, qui est inconnue là, lorsque notre versé, et si large que soit le cours du majestueux

lignifiées; leur port était plus affermi, plus hôte nous fit remarquer que si nous voulions Amazone, nous ne vîmes pas de traces m du lac

élégant. Le poids et les dimentions des végétaux dormir, il était temps de cesser la conversation, ni du fleuve tant est vaste 1 immense plainte

oumis à l'action des entrais étaient souvent afin de partir le lendemain matin de très bonne la forêt verte qui s étend vers le sud sans inter-

'doublés, ainsi d'ailleurs que leur valeur mar- heure.
, _ ,

ruption visible jusqu'aux lontaines pampas de la

chande » ^ nous semblait que nous venions a peine de Plata.

fermer les yeux lorsqu'on nous réveilla, longtemps Nous arrivâmes alors à un plateau au sol aride

avant l'aube, et nous sautâmes de nos hamacs et sablonneux, qui ne produit qu'une maigre

LES ORCHIDÉES CHEZ ELLES £* ZV!X™^"Z?ZéA
£n ^r£^£te^£V£h«i£.v

prendre des forces, nous prîmes des canots au lac pouvait y en avoir de grandes quantités au

Une maisonnette d'un étage, à murailles situé derrière la maison, et nous nous mîmes à sommet des arbres de la forêt que nous avons tra-

épaisses, à toiture de tuiles, située près du som- ramer rapidement. L'obscurité nous enveloppait, versée, mais vu leur grande hauteur, nous n'en

dizaine de milles au-dessus de la ville d'Obidos. moins favorisés, l'air était chaud et embaumé, ici étaient quelques Epidendrum à fleurs vertes et

Le fleuve plus étroit ici qu'en n'importe quelle Nous n'avions pas fait la moitié de la route, un Maxillaria à petites fleurs jaunâtres. Une

kilomètres, et s écoulant d'une allure comparable venue presque par aucun signe précurseur, et bord septentrional du plateau, et là notre vue

à celle du bief d'un moulin, en emportant, à dans un instant le monde s'éveilla, du silence et s'étendit vers le nord sur une plaine de verdure

l'Océan, éloigné de 640 kilomètres, de vastes îles, de l'obscurité, à la clarté et à la vie. Quel spec- qui semblait illimitée. La côte à descendre était

souvent de plusieurs acres de surface, formées tacle splendide que le lever du soleil sous les plus longue et plus abrupte que la montée, et

d'herbes flottantes arrachées dans les petites tropiques ! nous eûmes de la peine à arriver au bas, pour
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iveau dans l'épaisseur de la

:ion avait changé complète-

. forêt était moins dense, les

ré^uli.

S. insignh. Quoique découverte deux ans seu-

lement après la précédente, cette espèce a servi à

Sir William Hooker à fonder le genre, en 1829.

Elle est fort belle, a les fleurs d'un blanc crème

ou jaune pâle, tacheté de pourpre, avec le labelle

coloré de même, sauf l'hypochile qui est teinté de

pourpre foncé. Fleurit en automne. Originaire du

LES STAHHOPEA

Le genre Stanhopea est moins apprécié des

amateurs qu'il ne devr;

S. I :spece qui

car il en est peu qui soient

>lus attrayants dans leur

îme nombre, il est assez considé-

prend plus de qu
•;;.

s collections. Elles étaient d'ailleurs

fort populaires il y a une trentaine d'années, et

si cette faveur a diminué depuis lors, ce n'est

qu'à cause des brillantes découvertes que chaque

jour amène.
Les Stanhopea sont en général de coloris

élégant et de formes très décoratives. On ne peut

leur faire qu'un reproche, c'est que leurs fleurs,

comme celles des Gongora, de certains Mor-

modes et des Coryanthes, n'ont qu'une durée

relativement courte. Encore est-elle supérieure

à celle de la plupart des fleurs de nos climats.

Quelques personnes leur reprochent aussi d'ex-

haler un parfum trop pénétrant, mais sur ce

point les avis diffèrent beaucoup.

La structure des fleurs de Stanhopea est très

curieuse, notamment par le développement re-

marquable du labette, qui établit en quelque

sorte la transition entre le genre Catasetum et

Cor ,
de substance

bien distinctes : l'épichile

l'hypochile ou partie la plus rapprochée de la

base, généralement en forme de sac, et reliée

à l'épichile par le mésochile, qui porte comme
dans les Coryanthes une pa

moins prononcées, située e

et dont la présence a évi(

dans la fécondation des fle

Les principales espèces

S. Amesiana. Espèce <

ses fleurs sont entièrement blanches et tiennent

le milieu, comme forme, entre celles du 5. tbur-

nea et celles du 5. Wardi.

S. Bucephalus. La fleur est d'un jaune écla-

tant, avec quelques taches couleur sang, assez

espacées entre elles.

S. devoniensis. Segment d'un jaune crème,

couvert d'une foule de taches rouge pourpré

foncé, labelle blanc crème, tacheté de pourpre.

Il se rapproche quelque peu du S. tigrina.

S. ebumea. Fleurs de grande dimension d'un

blanc d'ivoire comme l'indique le nom, avec

le labelle tacheté de rouge sur les bords à la

lées de pourpre.

5. grandijîora. Très belle espèce, à grandes

fleurs jaune clair, légèrement tachetées de cra-

Introduit en 1827 de l'Ile de la Trinité, il fut tout

d'abord décrit sous le nom de Ceratochilus gran-

diflorus, de même que le S. oculata fut publié

dans le Botanical Cabinet sous le nom de Cera-

tochilus oculatus (Ceratochilus signifiant labelle

cornu, ce nom était beaucoup plus caractéristique

que celui qui a été conservé et qui est dérivé de

celui du comte Stanhope).

Angleterre en novembre 1893;

ss pétales et les sépales d'un gris jaunâtre

de rouge peu apparentes. Le labelle est

anc d'ivoire, l'hypochile présente * '
"

n petit nombre de h

antérieure de l'épochile, tachetés d'un abondant

pointillé rouge pourpre. La colonne est pointillée

.S. ocuLta (voir fig. 403). Espèce mexicaine,

très florifère et très gracieuse. Les sépales sont

d'un jaune pâle, tacheté de cramoisi plus ou moins

vif, très amples; les pétales, de la même couleur,

sorît étroits et longs. Le labelle blanc porte des

deux côtés de la base deux taches pourpre noi-

râtre analogues à deux yeux (ce qui explique

l'origine du nom spécifique) r

li-pu blanc tacheté

ouge.

>rées. Le

mésochile n'est pas muni de cornes. Cette espèce

est originaire de la Nouvelle-Grenade, d'où elle a

été introduire par MM. Hugh Low et C Le
.

S. Martiana. L'une des plus splendides espèces

du genre. Sépales jaune paille tacheté de rouge

brun; pétales plus petits, blancs, maculés de la

même nuance, avec une large tache <

la base; labelle blanc, colonne pubes

tillée de rouge. Provient du Mexique.

S. Moliana. Espèce

î. La colonne, longue

. î-.iu t

narquable

par I/II.» .Elle

ïS. Wardi et le

S. Rûckeri. Les pétales et les sépales sont d'un

blanc crème tachetés de rouge pourpre clair
;
ces

taches ont presque toutes une forme annulaire;

péta

S

les°

n

Le
P

libelle est blanc, et a le dessous,

ainsi que la cavité de l'hypochile et la partie

St pourpre

e et la plus splendide

ainsi que la plupart des

grandeur. Les sépales sont en général d'un jaune

crème avec macules d'un rouge vif larges de

5 centimètres environ; les pétales plus étroits,

sont tigrés de la même façon. La colonne, ainsi

que le labelle, est jaune crème tacheté de rouge.

Les fleurs apparaissent en automne. Provient du

nsi que le précédent.

S. Wardi. Gracieuse espèce qui donne une

ippe de fleurs d'un beau jaune d'or

pourpre avec le labelle plus pâle por-
1

1 pourpres. Il provien* Hn

Les:!

S.

. La
3 pourpres du 1
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Culture. — Toutes ces espèces produisent

leurs rieurs sur une tige pendante qui descend

verticalement au-dessous de la plante ; aussi est-il

nécessaire de les cultiver dans les paniers de bois

d'espace pour livrer passage à la tige florale.

Au point de vue delà culture, les Stanhopea ne

se différencient pas de la plupart des Orchidées

pérée, avec beaucoup d'humidité atmosphérique;

peut-être deux ou trois espèces, 5. grandifiora,

S. eburnea, réclament elles une température un

peu plus haute ; la partie la plus chaude, la moins

ment. Leur compost est à peu

celui des Cattleya, Laelia, etc.:

et de la terre fibreuse principal

drainage. Les Stanhopea devn

près le même qu

peu de sphagnun

i moyen des côtes de I

LES FLEURS AUX FUNÉRAILLES

Depuis longtemps déjà, nous avons été péni-

blement impressionné en trouvant au bas des

lettres de faire part d'un décès ou des avis insérés

dans les journaux : « On est prié de n'apporter

Nous trouvons dans la Chronique florale du
dernier numéro du Jardin un passage relatif à

cet usage qu'on cherche à implanter non seule-

ment à Bruxelles principalement, comme le

pense notre confrère M. Maumené, mais dans
tout le diocèse de Malines. Nous croyons inté-

ressant de reproduire ce passage, afin de montrer

luge à Paris une mode dont nous

s'élève vers vous avec les parfums des fleurs,

vos plus belles créations!

Cet usage est poétique et il démontre qu'au

fond de toute âme il y a une croyance : jeter des

fleurs en souvenir d'un être disparu et regretté,

c'est honorer Dieu. Je ne veux pas faire ici de

l'Histoire des Religions; du reste, vous savez

comme moi, qu'il y a trace dans notre religion

d'anciennes coutumes païennes. Dauber l'usage

des fleurs pourrait amener des réponses désa-

gréables.

Votre correspondant anonyme conseille d'em-
ployer l'argent en prières et en bonnes œuvres.

Je suis le premier à reconnaître que certaines

funérailles coûtent très cher et qu'il vaudrait

mieux peut-être donner l'argent aux pauvres.

L'égalité dans la mort devrait amener l'égalité

dans l'apparat des funérailles. Mais il faut obser-

monde, et que chacun doit être libre de faire

pour ses proches dédécés ce qui lui plaît.

Faites donc travailler. J'admets donc que l'on

fasse des funérailles splendides si l'on est riche
;

tout le monde en profitera; les fournisseurs et

les fabriques d'église y trouveront leur compte.

Si je vous concède, mon cher correspondant

anonyme, des convois de première classe, je

demande pour ceux qui travaillent les fleurs le

droit aussi de vivre.

En effet, la modeste couronne d'immortelles

déplorons hautement
Curieuse antithèse : Tandis qu'à Vienne on a

tenu à jeter des fleurs à profusion, voilà qu'à

Bruxelles on ne veut plus en voir dans les cor-

tèges funéraires. Qu'ont donc fait les fleurs pour
qu'on veuille les proscrire des funérailles? J'ai

ce même but, dans le nord de la France, cam-
pagne contre laquelle les Sociétés horticoles de
cette région ont éloquemment combattu.
A cet effet, M. Ad. Vanden Heede, Vice-

Président de la Société régionale d'i

du Nord, a adressé à un journal lillois

et très courtoise protestation que noi
faisons un plaisir de publier :

M. ;
-,.

; RÉDACTEU

lis dans votre numéro du 5 courant, une
1 laquelle je crois devoir répondre en ma
de vice-président d'une grande Société

d'horticulture. Permettez-moi de compter sur

votre haute impartialité pour espérer que ces

lignes seront reproduites dans un de vos pro-

Votre correspondant se plaint de voir des fleurs

jetées sur les cercueils et sur les tombes, et parle

Je crois, moi, que les fleurs sont la plus belle

émanation du Créateur ; dans la nature, la fleur

seule est parfaite. Ce n'est pas du paganisme que
de couvrir de fleurs les autels lors de la célébra-

tion d'un mariage, lors d'un baptême princier,

lors d'une fête quelconque de l'Église. Ce n'en

est pas davantage lorsque l'on place des fleurs

sur une tombe : cela ne gêne aucunement les

prières et c'est dire à Dieu : Voilà une âme qui

jetée sur une t<

un nombre trè

de marchands
proscrire complètement l'usage des couronnes et

autres confections funéraires, des milliers de

personnes y perdraient leur gagne pain.

Laissez donc libres les cnrétiens de faire

ne faites pas de coalition

faisant des malheureux,

vous ferez des socialistes exaspérés. En semant
le vent, vous récolterez la tempête.

A ce compte là, vous devriez demander, mon
cher correspondant, la suppression des monu-
ments. Les vestiges des monuments païens, les

Pyramides, la voie Appienne, etc., prouvent que

élevant des monuments durables.

raires en artificiel forment légion : voulez-vous

aussi détruire cette industrie? Il y a longtemps
que je remarque que dans certaines funérailles,

les fleurs naturelles et artificielles brillent totale-

ment par leur absence. Je ne réprouve pas cela,

chacun est libre. Mais ne propagez pas cette idée,

elle n'est pas juste, car les fleurs n'ont rien de
païen et ceux qui font dire des

des fleurs, selon leur

Le moindre bouqu
times aide quelqu'u

t acheter

Belgique, et à Bruxelles

surtout, poursuit M. Maumené, que le clergé

veut en proscrire l'emploi! Pourquoi? Tout sim-

plement parce qu'il croit voir là un retour aux
coutumes païennes...

Le Petit Bleu de Bruxelles, du 21 septembre,

consacre a cette question un article que je résu-

merai : C'est de Paris, « la ville du monde où la

piété pour les morts est observée le plus scrupu-
leusement , » qu'est venue cette coutume de
fleurir pour le suprême voyage la bière du défunt

cela eût bien étonné les

irai l'espèce de répugnanceBruxellois : «

que provoque
dirigeant ns une telle splendeur

de gerbes enrubannées,
tout ce que ces sombres voitures

évoquer d'austère, qu'aucune idée dou-

intimes amis participaient à ce genre d'offrandes,

on aurait pour le sentiment qui les inspire beau-
coup plus d'indulgence. Si le défunt appartient à
quelque administration, etc., la moisson fleurie

sera plus abondante, bien que les trois quarts
des gens qui y ont contribué ne connaissent
guère celui dont le décès les entraîne à cette

Comment on ose alléguer que beaucoup de

même pas personnellement celui à la mémoire
de qui elles les offrent ! Soit, si l'on veut. Mais
la couronne offerte en collectivité est un hom-

bouquets, ces fleurs, que beaucoup de personnes
portèrent, lors des funérailles des victimes de
l'affreuse catastrophe du Bazar de la Charité, ne

Le clergé belge estime que l'achat de ces fleurs

est une grosse dépense pour les gens non for-

tunés. A cela, on peut répondre que les frais

d'un service funéraire sont souvent plus lourds à
supporter que l'achat de quelques couronnes et

bouquets confectionnés par une classe intéres-

plus haut que les Sociétés horticoles

t éloquemment combattu la proscrip-

défense des fleurs dédiée au Syndicat des Horti-
culteurs, Fleuristes et Marchands de Couronnes
par l'Union commerciale de Roubaix, » qu'il

entier dans notre journal, qui désire tenir ses
lecteurs au courant de ce qui se fait et de ce qu'on
pense un peu partout dans le monde horticole.
Il nous faut cependant découper dans cette

« Défense » quelques passages que voici :

éloge à chaque page. Nous ne sachions pas que
l'Écriture Sainte dise quelque part que Dieu les

ait créées payennes.
Le Christianisme et la Chevalerie les rehaus-

fication symbolique : La majesté et la pureté du

Violette,

l'Œillet,

Ko.,

vif

1 bouquet d s offrait

l'esprit, et lorsqu'il y 2

dans notre éducation, i

le plus charmant des d

Nos magnifiques cal

des temples de fleurs et de prières. Partout c

rencontrait que feuillage, fleurs et fruits : la

Palme décorait les martyrs; le Lis, les vierges;
vigne

pierre, le marbre
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le long des bancs de communion; le Chêne, le

Nénuphar et le Houx décoraient les chapiteaux

des colonnes; entre les moulures même on trou-

vait moyen de faire serpenter le Chèvre-feuille,

le Lierre et les guirlandes de Roses ; la lumière

ravers le feuillage des

1, pa- les . les

balustrades, les stalles, les autels, les habits

sacerdotaux, les missels, le tabernacle, enfin

tous les objets du culte, étaient ornés de fleurs.

Et on ose dire que les fleurs sont des emblèmes

Dans tous ses l fleur n'a absolument

identifiée à la prière?

miracles. « Qu'as-tu là encore: disait Louis de

Thuriugc a sa jeune femme, Elisabeth de Hon-

grie, portant dans sa robe des rogatons destines

à ses chers pauvres. , Mais rien, mon ami,

quelques ileurs: se doutant d'une supercherie, il

ouvre vivement la robe et y trouve en effet un

bouquet de Roses!

Si l'on quitte le XIIIe siècle pour se reporter

aux premiers âges de l'Église, on apprend par

Tertullien que les chrétiens employaient encore

plus de parfums et de fleurs dans leurs funérailles

que les payens; qu'ils enfermaient dans le cer-

cueil des feuilles de Laurier et celles d'un arbre

vert (sans doute comme symbole d'immortalité).

«gnage pli

/•/: 7
l'égh

des églises de Rome et de Ra enne ont ordi-

. 1 les délices

du Paradis, où figurent Notre Seigneur, la

ils, aussi le

champ, en est-il tu 'jours enrichi de gazons et

' Il en est de même dans les fonds de verre

historiés re; régentant des sujets analogues.

«Nous devons ajouter qu'une (leur placée au
milieu d'une couronne entre saint Pierre et

saint Paul, la où se voit ordinairement le

monogramme, a été prise pour un symbole de

« Jésus-Christ. »

Enfin un dernier témoignage nous est offert

5 par liturgie dans la sépulture des

Voici ce qu'on lit à 1

défunts, ordre de sépull

nponitur ei

5 des offices

: floribus, seu

A PROPOS DU TABAC

Nous croyons intéressant, à la suite d un ar-

ticle paru récemment dans La Semaine Horticole

et traitant longuement du Tabac et de sa culture,

de reproduire textuellement un petit dialogue

improvisé par M. Alph. Karr et publié dans

l'ouvrage L'Histoire et Légendes des Plantes,

par Rambosson.

moment où l'ambassadeur Nicot allait apporter

en France, en 1559,1e premier spécimen de tabac,

pour l'offrir à Catherine de Médicis; représentez-

vous un homme qui aurait demandé audience au

cardinal de Lorraine et lui aurait dit :

«— Monseigneur, les finances de l'État doivent

ainte, fera

ahhe <
Dans

« Les prcmi rs J:r, :::•:> a aient adopté

Vu ai 1 an iqm d'oruei 01 '>eau h llcursci
' Nous le su-, nus par le

des, atteins anciens d notamment par celui de

un jardin db-lincuAUsumcturcs ou les uyptes

gloire céleste dont ils jouissaient. Aussi les

: fleurs y sont-elles partout prodiguées, en guir-

landes, eu faisceaux, en couronnes, dans des

des corbeilles. D'après une remi-

de Sainte-Agnès de petits génies ailées partant

« chacun sur son épaule une petite corbeille de

fleurs qu'ils vont rcy:uulu sur les tombeaux </,

: herbis aromaticis et odorifei

« jhmrs ou d'h I odoriférantes

« en signe de l'intégrité de la chair et de la

VirS
^
niU

'
•

ible our des chrétiens de mécon-

naître ainsi la doctrine constante de l'Eglise, la

tradition de dix-huit siècles?

Ces trois exemples suffisent pour démontrer

que les sans-fleurs se trompent lorsqu'ils viennent

affirmer publiquement que les fleurs et les cou-

ronnes sont les emblèmes anti-chrétiens et que

avec les prescriptions liturgiques.

Ils se trompent d'une façon bien plus grave

par les terribles conséquences que leur erreur

entraîne, lorsque, sans égard pour tant de mil-

liers de familles dont le commerce des fleurs et

des couronnes est le seul gagne-pain, ils ruinent

avec un légèreté coupable, une profession hono-

rable qui compte plus de 85,000 membres dont

20,000 jeunes filles, la plupart orphelines, les-

; cardinal

ns d'une centaine de mi

volontaire, auquel personne ne se

auquel tout le monde contribuera.

« — Voyons votre projet, aurait

de Lorraine.
« _ Le voici, Monseign* 11 : 1 s' i-irait pov.i

l'État de se réserver le privilège exclusif de vendre

une herbe que l'on réduirait en poudre et que l'on

se fourrerait dans le nez. On pourrait également

laisser cette herbe en feuille et la mâcher, ou

encore la brûler et en aspirer la fumée.

« Si, par hasard, le c ardinal aval

« — C'est

«—Non,
ifeU

t répondu

m plus déli

le postulant

— C'est donc une panacée, une thénaque,

orviétan, avant des propriétés merveilleuses,

•-•-tu int l'homme à la destinée du trépas?

: Non ; l'habitude de respirer cette herbe en

idre diminue la mémoire et détruit la finesse

l'odorat; elle cause de vertiges et a produit

quelles, ne sachant faire que des fleurs, n'o

plus désormais, à cause de la décadence de tout

les branches du commerce, d' c

que le suicide ou la prostitutio

Certes ce n'est pas vers ces lûmes que vise

qu'aboutissent les conséquences logiques de

situation qu'ils créent.

Et à qui pourraient bien profiter tant

einpl,

mV-cK «.

s qui offrent des fleurs ne rempla-

fàcheux d'étouffer dans le peuple

Hments de sympathie et de recon-

. sentiments dont l

damnant l'emploi des fleurs aux funérailles.

Sollicitée par cette Chambre, la Société Royale

d'Horticulture d'Anvers n'a pas hésite d'appuyer

la pétition adressée au chef du diocèse, (Quoique

datant de plusieurs mois, cette démarche chaude-

obtenu les résultats d< mi es Toujours est-ilque

les lettres de faire part continuent à reco

mander de n'envoyer ni pieu

Mâchée, cette herbe rend l'haleine i

cause de terribles désordres dans l'estomac.

« Quand on aspire la fumée, c'est une autre

affaire, les premières fois qu'on en essayera

l'usage, on aura des maux de cœur, des nausées,

des vertiges, des coliques, des sueurs froides;

mais, avec le temps, on s'y habituera au point de

n'éprouver plus ces symptômes que de temps à

autre, et seulement quand on fumera de mauvais

disposé, les uns lorsqu'ils auront mangé et les

autres quand ils n'auront pas mangé, et dans cinq

:ige, au tremblement musculaire, et aux affec-

is aiguës et chroniques de la poitrine, etc.

— Mais c'est un poison, cette herbe-là, aurait

le cardinal de Lorraine, en admettant toujours

,uté l'homme au-delà de sa pre-

« _ Un des plus i

« — Et alors, comb
d'imbéciles et de fous

Ch. D. B.
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« Le cardinal de Lorraine l'eût fait jeter à la

porte ou l'eût fait enfermer comme fou, quoique le

cardinal de Lorraine ne fut pas ennemi des projets

trompé ; les Français aujou

millions de kilogrammes de tabac; etc. »

Ce serait certainement trop exiger que de

demander à ceux qui font usage du tabac depuis

longtemps de cesser d'en prendre; on ne quitte

pas une habitude de même qu'on la prend, surtout

une habitude facile à satisfaire; mais au moins

ceux qui ne fument pas ou qui ne commencent à

fumer que pour faire comme les autres et par

vanité juvénile, devraient-ils sérieusement réflé-

chir, avant de se livrer à une habitude qui peut

parsemer leur vie de douleurs et d'angoisses phy-

siques et morales qu'ils légueront comme un

funeste héritage à leurs descendants.^

Les parents surtout devraient se méfier de leur

idresse et ne pas permettre l'usage du

LA CULTURE FORCÉE DES CAROTTES

De premier abord, on pourrait croire que le

axottes provenant d'une culture forcée sont u

rodait entièrement inutile, attendu que le

irottes se conservent sans difficulté d'une anné

Les gourmets ne raisonnent pas de même,
les carottes récoltées jeunes, sont infiniment p

succulentes que celles de provision. Aussi <

taines personnes ne voudraient jamais man

de sable blanc. Il est conseillable aussi, de n'em-

ployer que des graines persillées, c'est-à-dire dont

on a enlevé les barbes; celles-ci ont l'inconvé-

nient de retenir les graines en pelotons. Les
graines stratifiées se sèment dès que la radicule

se montre. Semées au contraire directement sur

couche (sans être stratifiées), on recouvre les

châssis de paillassons et on tient l'obscurité jus-

qu'à la germination. Ainsi, la terre se dessèche

toujours le grand inconvénient de former une
croûte à la surface du sol.

Les semis de Carottes doivent être plombés,

cette opération étant très favorable pour faire

tourner promptement les racines.

Dès que les graines sont levées, la chaleur de

L'air intérieur des coffres ne doit pas être supé-

»igne pour une bonne aéra-

i-:ïï-cti:

. Pour r que les jeunes

; disparaissent -

Pour la culture forcée, on fait choix de variétés

hâtives, par exemple :

a) La Carotte grelot, celle-ci a l'avantage de

se développer promptement en largeur; aussi,

doit on la récolter avant son entier développe-

ment, sinon elle se fend. Elle est excellente

pour la première saison.

b) La Carotte ronge de Hollande, encore

appelée Courte de Hollande ou Hâtive de Hol-

lande, elle se forme un peu moins vite que la

précédente, mais donne un produit notablement

plus grand, tout en étant d'excellente qualité.

Citons aussi la Carotte rouge à forcer pari-

n'est guère comparable qu'à celle d'un petit radis.

La Maison Haage et Schmidt,d'Erfurt, recom-

mande aussi la variété Bellot, qui est la Duwick
améliorée comme très hâtive et excellente pour

laforcerie.

Culture : Dès le commencement de janvier,

1/2 fumier de cheval et 1/2 feuilles

Le compost employé s n mélange a partu

e terre franche ; c

pur, par lequel cdoit rejeter 1 usage de t<

obtient des carottes pâh

de préférence en lignes e

de Radis rond blanc hâtif (c'est le plus précoce)

ou de laitues (par exemple Tome Pouce) à repi-

Les carottes d'ailleurs toutes

Ombellif ;
— levant lentement,

mps, de stratifier préalablement

les mêlant deux semaine;

semis, à environ 3 fois leur

sont très favorables.

Lorsque les plantes possèdent déjà quelque

force, on serfouit et on éclaircit en plusieurs fois

de façon que les plantes restent à 5 à 7 centi-

mètre de distance. L'éclaircissage ultérieur se

fait en récoltant. Un point capital, c'est d'arroser

avec discernement, car l'excès d'eau produit des

Carottes pâles peu appréciées.

La culture forcée cesse avec le semis de février;

à celui-ci succède les produits des semis sur

Dès juillet on peut de nouveau semer sur les

couches devenues libres et on récoltera dès la

fin d'octobre.

Dans certaines maisons de maîtres, on exige

des carottes récoltées à l'état jeune, pendant tout

L'EXPOSITION DE LYON

La grande exposition d'horticulture de Lyor
s'est ouverte le i er septembre
affluence très considérable d'horticulteurs, d'ama-
teurs et de spécialistes venus de toute la France,
ainsi que d'Allemagne, de Belgique, d'Italie,

d'Angleterre, de Suisse, etc. L'exposition était

installée sur la grande et superbe place Carnot.
Il n'y a eu qu'une voix parmi les visiteurs pour
louer son excellente organisation, qui fait le plus

grand honneur à la Commission spéciale présidée

par M. Antoine Rivoire. La partie technique
n'a pas eu moins de succès; les exposants étaient

fort nombreux et leurs apports de tout premier

Le jury, réuni dans la matinée du 31 août, a
d'abord constitué son bureau en nommant pré-

sident M. Edouard André et secrétaire général
M. Granger, de Toulon; il s'est ensuite réparti

en neuf sections, qui ont fonctionné l'après-midi.

Le soir du jour d'ouverture, un grand et

magnifique banquet a été offert aux membres du
jury dans les grands salons Monnier, place Belle-

cour. M. Antoine Rivoire présidait, et a pro-
noncé un discours fort applaudi.
La Société des Rosiéristes français a tenu son

Congrès au Palais des Arts les 2 et 3 septembre.
Dans la soirée du 2, le Syndicat des Horticul-

teurs de l'arrondissement de Lyon a donné dans
les salons Monnier une superbe fête à laquelle

étaient conviés un grand nombre des visiteurs

venus à Lyon pour l'exposition, et pendant

laquelle ont eu lieu des projections lumineuses

que nous avions déjà annoncées. M. Meyran,
secrétaire de la Société des Rosiéristes, retraçait

sommairement la biographie des personnages

décédés de l'horticulture française et belge dont

les projections présentaient les portraits.

Enfin, les festivités ont été clôturées par un
grand dîner offert dans la soirée du 4 septembre

par le Conseil Municipal de Lyon, à l'Hôtel de

Ville.

Le grand Prix d'1 exposant

a été décerné à M. B. Comte, qui a reçu éga-

lement une grande médaille d'or pour collection

générale de plantes de serre, une médaille d'or

avec félicitations pour collection de plantes de

serre fleuries, etc. Une médaille d'honneur a été

attribuée également à M. Molin, qui avait exposé

de beaux groupes de plantes fleuries, Pelargo-

nium zonale, Héliotropes, Fuchsia, Lantana,etc,
et une très vaste collection de Canna, cultivés en

grands pots, et formant un énorme massif autour

du monument de la République qui orne la place

Signalons brièvement parmi les apports les

plus remarquables : les superbes groupes de

plantes annuelles et bisannuelles de MM. Léonard
Lille, de Lyon, et Vilmorin-Andrieux; la collec-

tion de Glaïeuls de MM. Lemoine et fils, de
Nancy, comprenant une merveilleuse série de

variétés nouvelles et des plus belles parmi celles

déjà connues, d'une richesse et d'une variété de

coloris prodigieuses, depuis le blanc pur jusqu'au

jaune, au pourpre ou à l'écarlate intense en pas-

imaginables; la belle collection de Glaïeuls de

MM. Vilmorin-Andrieux, composée surtout de

gandavensis, tandis que MM. Lemoine expo-

saient des Lemoinei et Nanceianus. Les Canna
de MM. Favrichon, Molin, Rozain, Bourrier;

les Abutilon, les plantes à feuillage décoratif, les

Lobelia Gérard i, les Xicotiaua colossea varic-

gata de MM. Rivoire et fils; les belles plantes

aquatiques fleuries, et notamment les Nymphaea
M. Lagrange, les Roses

de M. Pernot-Ducher, parmi lesquelles la Rose
Soleil d'or, semis de lutea, ayant à peu près le

coloris de la Rose Persian Yellow, et intéres-

sante par l'époque de sa floraison; les Roses de

M.Bonnaire; les beaux Œillets de M. Chavagnon
et de MM. Louis Perraud, Bourrier, Favrichon;
les Camellia de M. Leblanc; les Reines-Margue-
rites de MM. Vilmorin, les Dahlia de M. Char-

met ; les excellentes collections de Conifères et

d'arbres ou arbustes à feuilles persistantes de

MM. Ruitton et Rivière, Jacquier, Treyve; les

arbres fruitiers et fruits de MM. Treyve, Poisard
frères, Magat, Ruitton et Rivière; enfin les

magnifiques légumes de MM. Rivoire père et fils,

qui ont remporté le prix d'honneur dans la section

de la culture maraîchère, de MM. Vilmorin,
Gauthier et des frères de Caluire.

G. T. G.
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PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

E. SCHMIXX, horticulteur, à LYOM

PÉPINIÈRES [»K MONTAI». I MH.i <.H>1 F

^_ CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR-EAU- VAPEUE
Envoi franco des Catalogues

DELAROCHB Aîné
Tout acheteur qui détachera i

escompte spécial de cinq pour ce

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Louis MULLTÉ
CHATEAU DE NEERENH3EK

Saflelacre près Garni (Belgique)

GRANDI-] CULTURE DE : Araucaria, Aspara-

gus, Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia.

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium, Rho-

dodendron, Bulbes de Bégonia ot Gloxinia, etc. COMMERCE f.RAIXES

. E. J. M, 59, Bruxelles-Cen

CYCLAIVIEN PAPILIO S
L» plus l>elle nouveauté existante

g g*

GRAINES GARANTIES bSS
à livrer aussitôt la récolte faite vers le commencament de juillet 1898 ^-^ S-"

I
ÎOO graines 30 francs 3|g

Prix pour ~00 1»K «3^3

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
BM\I)\I\ HKLGIQUK

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

SEBRES
ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

le* plus vastes «le l'Enropc.



LA SEMAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXOEIJSE I>E (iAZON

c—Œ^—) AVEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

J. C TISSOT «&: G^
PARIS, — 31, rue «les Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



paraît tous les Samedis. Deuxième Année

w
l'ILLOSTRATION HORTICOLE Bureaux : 117, Rue Belliard - Bruxelles. I

^ jouriuloes mmtn

ETRANGER

; du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE <>/// r l'anuit'ij/i' lr />/ us sérieux <ji<i /nasse

être présenté aux horticultéurt et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMERO 91

%. 404et4op.MéJ.

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESpETLITTLEJDEEN

ARCHIDUCHESSE ÉLISABETH-1ARIE

SUR CATALOGUE 109

Livrable le 1 er avril 1898
Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra

Cliez SOUPERT «& tfOTTItfCÎ

// '',; S !.'. Hr.\-

Luxembourg,

Kentia Forsteriana et

Belmoreana
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ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street, L0HD0N, E. C.

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(SOCIÉTÉ AXOJTYJIE)

Parc Léopold — BRUXELLES
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PRIX-COURANT D'ORCHIDÉES
qui vient de paraître

EST ENVOYÉ A TOUTES LES PERSONNES QUI EN FONT LA
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LA SEMAINE HORTICOLE

D'Offres et Demandes d'Emploi

Â L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

ons agronomes pratiques, s

aune r.coie u Horticulture on d'inculture, ou ayant

feîiii.-. -in r iloinanil.'S |.;ir I K i :. r indépendant du <

ndVl.'.'ii.iaiiî .'iu'c'n.v

eàM. le Secrétaire d

DEMANDES
Premier Garçon Jardinier, <> -lil .ataire, L'."

tures de serre et de pleine terre, f'orceries, bouqin

demande place pour le l'
1 octolire au (plus tard

premier garçon jardinier ou chef de culture. J

références ,.| certificats.

S'adresser \V. C. W. au liureau du journal.

Jardinier. céliliataire,au courant de tous les travail:

du janiiha^re. Orchidées, plantes de serre, forceries, en-

possédant de lions certificats et bonnes référence.'

S'adresser A. F. P. au bureau du journal.

Jardinier en chef. 40 ans, célibataire, connais.'

tout. - 1. - branches du jardina-.- « t s|.é< iah-men!
< '.: ellltlire tofree de |;| V i»Ile. l'a rcll it ,-,:

hortico!,., la comptabilité, demande place en Franc
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

4a Semaine Horticole»

gpgr* La meilleure et la plus largepiililicilc - g£|J

près ou de loin à l'horticulture

Nous portons à la

sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annuiu plu.s puis>;ii;i

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAI M- liniri'ICOLE » est
J 'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

A\A\T I.E MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. JMATHIAft

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

.''V

^c

PLANS — DEVIS — FORFAITS
PRIX MODERES

C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et Chauffages de
s orchidophiles : Le Duc de Mobtemabt, : Les Chauffages des Ktahi';..-,„„„/< ,ri,,,rt;rulhin :

srains; le Comte de (Iekmixy. a ( imiville: MM. h :- uillct • A Tiu f-
ronnel.DERoTi.s, .

: u. Rokay. à Montrouve:
deaux, etc.

|
Labbuyèbe, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

LUCIEN LINDEN & C,£

Cultures à HVToortebeek-lez-Bruxelles

11
D'ORCHIDEES

&^ Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe «a
PRIX SUIVANT LA SAISON. - PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS

Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaires
directes avec l'Etablissement
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13 ^^^MOLLE^' sK 9
J

])ElJ^CriE(5ÂFpJER-2ElTUtJq

Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et convspoiuhmts dans;

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1» Mark.

"MïBitïiïgm

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour couches (Diinrn^ions en a-ntl «<r/.vs>

20», à fr. «,TÎÏ
:;.:;o
tt,00

EMBALLAGE SOLIDE EX
Grandes rcdiirtimis pour furies parties. —

Mastic l
re

qualité et Diamants mantes garantis pour la coupe du verre. — Cloches à boutures

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

HENRI LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge),

Sphagnum, terre fibreuse, Églantiers, perche

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TORRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge).

PAIX. MODÉRÉS.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modéré

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LIUDEITIA
S'adresser au Bureau du Journal.

IMI -A. I S O ILST FOISTDE IsT 18 5 4

EUGÈNE OOOHU
Constructions lioi*tïeoles en fei% bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
SERRES d'.

SERRES à y

SERRES m<

CHASSIS.

Exposition Internationale d' Horticulture, Paris, 1895. Prix d'Honneur

LES RAPIDES. Bâches et coffres t

Viiïiios. à Fruits, fixes et démontables

obilos pour Rosiers et Chrysanthèmes.

COFFRES, BACHES.

L'ÉCLATAXTE. Claie persiei

CHAUFFAGES et Tayasx -

MEDAILLE D'OlCS

Fournisseur de Sa Majesté h Roi des Belges

pour les nouvelles Serres de Laeken. verres à vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SEMtES GVRMES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

a Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de l'établissameut d'HorUcu

de MM. DALLEMAGNE et Cie
, à Rambouillet.
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(LINDEN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaire

elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour ieur permettre d<

Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

PREMIÈRE COLLECTION. QUATRIÈME COLLECTION SEPTIÈME COLLECTION.
12 espaces de serre froide, pour 50 et 12 espèces de serre tempérée, pour 100 et 12 espèces de serre chaude, pour

125 francs.

Ada aurantiaca. Lurlinutonia Lindeni. Aerides Houletti.

Incldioda Nutzliana. Cattleya Mendeli.
Epidendrumvitellmum.
Masdevallia Harryana.

Trianae. Cvpripodium argus.
» bellatulum.» Warocqueana.

Cymbidinm eburneum.
Oypripedium Boxalli.Odontoglossum Cervantesi.

Dendrobium Wardianum. Oncidium Lanceanum.
» crispum. Laelia praestans. Calanthe vestata.

» Rossi majus.
Miltmua Morelliana.

Dendrobium phalaenopsis.

Oncidium aurosum. Saccolabium giaanteum.
Tlmnia Marshalliana.» phalaenopsis.

Sophronitis granditiora.

Oncidium crispum.
Sobralia liliastrum. Vanda tricolor.

DEUXIÈME COLLECTION. CINQUIÈME COLLECTION HUITIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour 100 et 12 espèces de serre froide et de serre empérée, 12 espèces de serre chaude, pour 100 et

pour 50 et 75 francs.

Cochlinda Notzliana. Iiifrenaria tvrianthina. Aerides Houlleti.

Odontodossum crispum. Cattleya Mossiae araguaensis.
Cvpripedium liellatuluin.Eduardi. » Warocqueana.

Halli. » Dauthieri.

» luteo-purpureum. Dendrobium nobile. Dendrobium Wardianum.

Oncidium macranthnm. Masdevallia Ilarryana. Plia jus Ilumbloti.

Masdevaih'a meterma. Odontoglossum Cervantesi.

Harryana grandin'ora. » Schlieperianum.
Oncidium phalaenopsis.»

_ _
Lindeni. Tlmnia Marshalliana.

M(-M..|,i:. Vanda coerulea.

Restrepia antennifera. » Kimballianum. » tricolor.

TROISIÈME COLLECTION SIXIÈME COLLECTION. NEUVIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre tempérée, pour 50 et 12 espèces de serre froid' et de serre tempérée, 12 t'spri-rs de serre tn.eprree ef de serre chaude,

Acineta Humboldti. Anguloa Ruekeri. Aerides quinquevulnerum.
Cattleva Trianae. Cattleya gigaà. Anguloa uniflora.

Coflogyno cristata. Mendeli. Cattleya gigas.

Cypripcdimu bellatulum. » Mossiae chirguensis. » Warocqueana.
» insigne moutanum. Cocblioda Nôtzliana. Dendrobium Earmeri.

Dendrobium nobile. CypripediiiiH ( 'li.-irlesAVOrthi. Laelia purpurata.

Laelia anceps. Dendrobium Wardianum

.

» autumnalis. Laelia purpurata. Oncidium Lanceanum.

Lycaste Rossiana.

M*]']tuni;, vexillaria.

Miltonia. vexillaria. l'hu.jiK Ilumbloti.

Odontoglossum crispum. Hodrigue/ia Lindeni.

Prjcl eoccinea.

Vanda coerulea.

Edwardi. Tlmnia Marshalliana.

Oncidium macrantlmm. Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE
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L'Herbe des pampas. — La saison a été

ces Graminées géantes des pampas du Paraguay.

Nous en avons vu ces jours derniers dans une

belle campagne un grand massif où les sujets

mâles et femelles étaient réunis ; ci et là, un

énorme pied se trouvait isolé près de quelque taillis

ou dans la proximité d'un groupe de Conifères.

Dans ces diverses positions, les grandes pani-

cules d'un blanc soyeux portées par des chaumes
d'environ 3 mètres de haut, faisaient beaucoup

d'effet; mais celui-ci était autrement saisissant,

lorsque, par les admirables soirées que nous

avons connues si nombreuses, la lune illuminait

ces panicules de sa pâle clarté. Alors que les

l'avant-plan, assombrissaient davantage leurs

profondeurs, que des traînées de la lumière

noyé dans un mystérieux pénombre, seules les

panicules des Gynerium dressaient leur svelte

élégance, baignée toutes entières dans la lumière

de l'astre de la nuit. Le coup d'œil de cette cam-
pagne avec, de ci de là, de ces fantômes aux

formes gracieuses, est inoubliable et nous engage
à recommander chaleureusement la culture de

l'Herbe des pampas, d'autant plus qu'en ce

moment, moins bien toutefois qu'au printemps,

on peut procéder à la multiplication des sujets.

Cette multiplication se fait par éclats qu'on

plantera à présent séparément dans des godets;

on les placera pendant quelque temps sur une

couche pour les hiverner sous châssis.

Petits Lauriers-Roses. — Un procédé rare-

ment employé, lisons-nous dans le Bulletin

de la Société d'Horticulture de Genève, pour

avancer la floraison des Lauriers-Roses de petite

dimension, est celui qui consiste à les faire fleurir

en serre tournée au midi et sans leur donner

aucun ombrage. De l'eau deux fois par jour,

du soleil à volonté, et on obtient pour la St-Jean

des plantes remarquablement fleuries.

Sous le climat de Paris, ce forçage en plein été

donne des résultats certains. On peut, du reste,

si la floraison menaçait d'aller trop vite, la

retarder un peu en donnant de l'air à la serre.

de Londres a décidé d'ouvrir une « Mansion-
house Fund » pour secourir la détresse produite
par le terrible ouragan qui a sévi sur plusieurs
îles des Indes Occidentales, détruisant un grand
nombre d'existences, démolissant une quantité
innombrable d'habitations, ruinant ou charriant
loin de là les récoltes et privant des milliers de
personnes d'habitation et de toute ressource.

Les dons peuvent être envoyés à la Banque
d'Angleterre ou à la « Mansion-House. » On

dc|à 1

Floraison hivernale des Bégonias. —
Quand les plantes ont bien poussé, on peut leur

donner un léger engrais. Les plantes qui ont été

en serre froide pendant l'été, seront placées à

l'automne dans une atmosphère plus chaude. Les
exemplaires hâtifs du B. Gloire de Lorraine
fleurissent ici abondamment et peuvent être

transférés en serre froide ou en orangerie.

Si la floraison extra hâtive fournie par cette

charmante variété est exigée pour la saison

prochaine, il est bon de pincer à présent quelques
plantes qui produiront alors une plus grande
quantité de fleurs coupées au moment voulu.

Ne laissez pas filer les plantes, car la plupart

des variétés ont un feuillage très ornemental ; de

plus, il est nécessaire de bien les espacer pour

qu'elles puissent prendre leur plein développe-

Les plantes doivent être lég

pendant la forte chaleur, et si

être chaud, une bonne venti

Le Cercle horticole de Lodelinsart orga-

nise pour les 20, 21 et 22 novembre une grande

exposition de Chrysanthèmes accessible aux
horticulteurs et amateurs de Lodelinsart et de

l'étranger.

Les personnes qui désirent exposer devront

secrétaire en indiquant le ou les concours aux-

quels ils prendront part.

Les Chrysanthèmes à Paris. — La saison

dernière n'a pas été favorable aux Chrysan-
thèmes, qui sont notablement en retard dans

toute la région de Paris, et dans une grande

partie de la France probablement. Beaucoup
de producteurs, qui avaient ordinairement de

grandes quantités de Chrysanthèmes a vendre

à la Toussaint, en pots ou en fleurs coupées, se

plaignent de n'en avoir presque pas cette année.

Les concours de Chrysanthèmes précoces qui

précèdent la grande exposition spéciale à la

Société Nationale de France ont eu lieu cette

année le 13 octobre; les exposants' étaient moins
nombreux que d'habitude. A signaler comme
nouveauté le Chr. Thérèse Mazier, incurvé blanc

à centre jaune pâle, qui paraît très compact,

ju-c:

tives. Allamand l'a employée contre les coliques

de plomb. On lui donne encore les noms déAlla -

manda -n; ; ...a grandi -

flora, d'Eclates salicifolia. De juin à la fin de

d'un jaune pâle, campanulées. Les feuilles lan-

céolées sont en verticilles écartés. Elle exige

beaucoup de chaleur et de fréquents

on la multiplie par marcottes et par racines.

Il y a, en effet, une plante qui porte le nom
vulgaire d' Alléluia; c'est une espèce herbacée,

l'Oxalide (O.xalis acctosclla) appelée aussi Su-
relle. Le nom d' Alléluia lui vient de ce qu'elle

fleurit vers l'époque ordinaire de la fête de

Pâques.

A propos d'Acalypha Sanderiana. — Un
de nos abonnés nous demande de vouloir signaler

à ceux de nos lecteurs qui ne posséderaient pas de
serre et par conséquent ne pourraient pas cultiver

YAcalypha Sanderiana, une plante de pleine

terre qui produira pour le moins autant d'effet

que cette ancienne espèce remise à neuf (sic),

tout en offrant avec celle-ci une frappante res-

semblance. Cette plante est YAmarantus cauda-
tus de Linné, qu'en français on connaît sous les

queue ou Discipline de religieuse, et qui se

ir sa panicule longue et pendante de

Voilà qui est fait.

L'Ou ragan

plus tard. Notons encore Baronne A. de Roth-
schild, blanc avec un peu de jaune soufre au
centre, fleur extrêmement plate, à pétales

étroits, très longs et rigides; Adélaïde Loonis,

fleur de moyenne grandeur, incurvée, à pétales

assez larges, d'un rose tendre particulier très

cathartica, l'espèce la plus

roduite de ce genre, est origi-

e ; elle a été nommée ainsi par

rofesseur Allamand,

ils en plantaient souvent sur les tombeaux,
comme symbole de l'immortalité. Dans le lan-

gage des fleurs, cette plante est le symbole de
la fidélité et de la constance. A l'Académie des

jeux floraux de Toulouse, une Amarante d'or

meilleure ode.

Une plante d'une légèreté incomparable

l'autre jour un bel exemplaire bien fleuri au

Jardin botaniqe d'Anvers. C'est une plante vivace

florales. Nous conseillons de cultiver cette plante

en isolée, elle prendra un grand développement
et plaira à tout le monde à cause précisément

de son extrême légèreté !

Corylopsis pauciflora. — Charmant arbuste

du Japon, qui se couvre pendant tout le mois
d'avril d'élégantes fleurs jaune soufre , avant

l'apparition du illes sortant de

boutons à écailles rouge brun, sont d'un vert

clair avec une bordure brune et contribuent à

l'effet ornemental de la plante.

Deutzia hybrida Lemoinei compacta. -—

Le succès du Deutzia Lem inei, comme arbuste

de pleine terre et comme plante à forcer, est

même origine, beaucoup

touffue naturellement ; les fl

nombreux qu'ils ne former
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Eleutherococcus senticosus. — Araliacée

extrêmement rare, parfaitement rustique, intro-

duite du nord de la Chine et du Japon et formant

des arbustes de plus de 2 mètres. Les tiges sont

garnies de fines épines, les feuilles, à long pétiole,

légèrement épineux, sont composées de cinq

folioles pétiolulées, ovales, dentées, un peu

velues, «

élégante.

très

de celles du Ci "t d'un rouge

bronze pendant leur développement, passent

ensuite à un beau vert clair, pour devenir presque

Les grappes axillaires comptent de dix à vingt

ï Orchidées en 1867 (Gar-
' Chrônicle, p. 522, mai 1867). — Diffé-

rentes ventes d'Orchidées établies (established,

c'est-à-dire fortes et en bon état !) ont eu lieu chez

Stevens (célèbre en Angleterre pour les ventes de

plantes en bloc ou aux enchères). Un simple lot

de Phalaenopsis Schiller iana et amabilis, beaux
spécimens, chacun 225 fr.! Aerides L
superbum, 210 fr.; d'autres lots vendus à des

prix plus doux, au nombre total de 422, trou-

vèrent acquéreur au prix de 11,370 fr.; un bel

individu panaché de YOdontoglossum Pescatorei

fut vendu 625 fr. Une variété panachée du
< vpripediumct < \ un, 300 fr.; un beau pied du

C. caudatum, 367 fr.; une variété du Vanda
suavis de Veitch, 183 fr.; un Aerides fox-bntsh (?)

quelles Orchidées?) réalisèrent 13,030 fr.; 374
autres lots (sans désignation) furent payés

16,125 fr.; un beau pied de Trichopilia crispa

nement beaucoup plus général, après la sécheresse

et la chaleur de l'été, si le mois de septembre
avait amené quelques pluies. En somme, l'hiver

prochain sera éminemment propice au forçage

des végétaux de plein air, Lilas, etc.

i de la Société des Chrysan-
thémistes du Nord de la France. — Nous
donnons ci-dessous la reproduction de la maquette
qui a été adoptée par le Comité de la S. C. D. N.,
pour confectionner les coins destinés à la frappe

des médailles que la Société de Chysanthémistes
du Nord de la France offrira comme prix aux
exposants de la grande Exposition Internationale

du 10 novembre prochain au Palais Rameau, à

Lille. , * 4
Nos lecteurs sont priés de remarquer que le

dessin n'est qu'indiqué et que le travail définitif

comportera toute la perfection et le fini que le

, dont les pétales larges et obtus so

; époque que les Deutzia gr,

Parvis

Aux Allamanda que nous avons signalés

l'an dernier (p. 126), il faut ajouter VA. Wil-
liamsi qui n'est pas grimpant, mais forme des

touffes garnies de fleurs jaunes, en larges clo-

chettes odorantes, et grandes comme celles de

VAllamanda Hendersoni.

des feuilles

toucher, des fleurs sans odeur, au limbe jaune

crème maculé de pourpre, et mesurant 30 centi-

mètres de long sur 20 de large. L'espèce mérite

donc bien le nom de gigantesque. Elle demande
un compost de bonne terre franche, mêlé d'une

petite quantité de bon terreau et d'un peu de

sable pour le rendre bien poreux.

trouva acquéreur à 550 fr. ; un Odontoglossum
, à 400 fr.; un Odontoglossum

nom ium r.iajus, à 325 fr.; 300 lots divers furent

payés 20,525 fr.; etc. Enfin, 237 lots d'Orchi-

dées, nouvellement importées, 5,925 fr.; l'une

d'elles, bel échantillon sur la branche natale, en
compagnie d'un Epidendrum et un Tillandsia,

Température à la fin de septembre. —
Les variations de la température à la fin du mois
de septembre et pendant les quelques premiers
jours d'octobre ont été fort brusques. Ainsi dans
la journée du 27 septembre, le minimum a été de

Paris). Il y a eu ce jour-là, et plusieurs fois vers la

même période, un peu de gelée blanche.

Dans les premiers jours d'octobre, des Marron-

Le dessin de la face (fig. 404) nous semble

bien réussi, la pose de la jeune Japonaise très

gracieuse. Les fleurs seulement indiquées dans

la maquette représenteront de véritables Chry-

santhèmes, de même que le verso (fig. 405) où la

fleur représentée ne ressemble pas au Chrysan-

thème tel qu'on le cultive aujourd'hui.

Et ce que nous pouvons affirmer, c'est que

cette médaille sera une œuvre d'art qui fera le

plus grand honneur au statuaire Ravet.
Parmi les prix d'honneur qui seront décernés

à l'occasion de la grande Exposition de Chrysan-

thèmes de Lille, figure un superbe bronze inédit

du même sculpteur Ravet, offert par le président

de la S. C. D. N., M. Jules Lefebvre.

Ce bronze de Ravet, dont la Société de Chry-

santhémistes a obtenu la primeur, représente une

authentiques, qui est une merveille de grâce et
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LE BRÉVIAIRE DU BON CHAUFFEUR

rikation,
jserver un bon chauffeur :

idra toujours la grille libre d(

.ir puisse pénétrer facilemem
: la couche de charbon qui s

Le charbon doit se trouver réparti également
toute l'étendue de la grille, à une épaisseur
o à 12 centimètres. S'il y a des endroits non
rerts, l'air froid pénétrera dans le foyer et

refroidira ce ui-ci. D'un autre côté, si la couche
de charbon est trop épaisse, il se développera une

e et de ce chef i

de gaz qui aurait très bien pu être utilisé.

3. Le charbon doit être sec

4. Lorsqt 'on ajoute du c Dmbustible, on ne
doit pas 1er pandre sur la gr lie, on le déposera

pas l'épai

veau sur la plaque qui est devant la grille. Lors
que ce charbon est entré en combustion, on 1

pousse sur la grille, on l'égalise et on dépose un
nouvelle quantité de charbon sur la plaque d
devant. La fumée dégagée par ce charbon frai

devra passer au-dessus de 1

. De

6. On ne doit F
charger le feu. On
on ferme la porte du foyer; on laisse brûler 1

peu le feu et alors seulement on ajoute le no

tisonnage et le chargement doivent se faire rapi-

dement, afin que la porte du foyer demeure le

moins longtemps possible ouverte.
8. On n'introduira pas trop de charbon à la fois

dans le foyer. Le chauffeur en mettra une fois de
plus plutôt que d'en introduire une trop forte

quantité à la fois.

9. Le bouchoir sera réglé d'après l'intensité du
tirage. Le tirage est plus fort par un temps ven-
teux que par un temps calme ; il est plus vif dans
les temps froids que par les temps chauds. On
poussera ou on retirera le bouchoir selon qu'on
aura besoin de modérer ou d'activer le tirage. Un
tirage trop violent opère une combustion plus
v>ve et produit moins de fumée, mais il a aussi

gros charbon

raient y adhérer. On ne devra jamais trouver
des morceaux de charbon dans les cendres.

13. On n'emploiera jams
pour ce genre de chauffage.

14. Chaque semaine on aura soin d'enlever la
grille et de la dépouiller des scories et du mache-

15. Pendant le chargement et le tisonnage du

r du foye

qui brû

1 foyer ,

MOSAICULTURE

; mosaïqueVoici encore un modèle de corbeille r

(fig. 406) d'un assez grand développen
d'un bel effet. L'ouvrage de mosaiculture de
M. Gœtze, auquel nous empruntons ce dia-
gramme, indique pour sa composition quatre
modèles différents, qui permettront au jardinier
de produire des effets variés, ou de choisir le type

A K.

pour résultat une utilisation incomplète du char- ceptera tout courant d'air. détaillée :

bon et partant un effet calorique moindre. 18. On n'allumera jamais le feu sous une
Un bon chauffeur reconnaîtra si le tirage est chaudière vide ; on doit veiller à ce que dans

bien réglé à l'aspect du feu : d'après que celui-ci celle-ci il se trouve toujours une certaine quan- I Echeveria

brûle avec vivacité ou sourdement. tité d'eau.

10. S'il se produit des crevasses dans la maçon- 19. Si le fond de la chaudière est encore chaud, 4
nerie qui enveloppe la chaudière, on aura soin
de les boucher, afin d'éviter la pénétration de ne pas l'endommager. 6

1 air froid et la perte de la chaleur. 20. Lorsqu'on aura fini de faire du feu, on l iKanth
11. La grandeur et l'intensité du feu seront

toujours proportionnés au but que l'on désire raient encore sur la grille et on fermera la porte
atteindre.

12. Les conduits de fumée, la cheminée, ainsi Ces règles ne sont pas applicables aux feux *

°»ue le fond des chaudières seront à temps dé- alimentés au moyen de poussier de charbon. ,

pouillés de la suie et des poussières qui pour- 4 Iresine Lin
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la première fois en 1892, en Angleterre, où elle

avait été introduite par MM.Sutton, de Reading.

M. Gravereau, de Neauphle, l'a lancée en France

depuis l'année dernière, et la variété compacta,

qu'il a présentée cet été, paraît être une excellente

acquisition pour les jardins. La plante forme de

jolis petits buissons touffus ; elle est très florifère,

1 floraison a une très longue durée;

offre des tons très agréables, 1

mais abondants surtout de

nfin elle

Lorsque certains coloris, tels que : blanc,

cocciné, jaune, etc., seront bien fixés, ils pourront

être utiles à tous les points de vue et produiront,

soit en groupes, soit en boutures, beaucoup d'effet.

LA ROSE
" MAMAN COCHET

deux de ses dérivés

pivn mérite qui fut déjà l'objet

- Les graines de cette plante,

légères et fines, qui ont la réputation d'être capri-

cieuses, lèvent admirablement en prenant les pré-

naisons de couleurs analogues à celles indiquées

ci-dessus et harmonieusement choisies, diverses

autres plantes, telles que : Kleinia repens, Sedum
scxan^ul.ire et autres, Crassula Cooperi et divers

autres, Sempervivum, Mcscm'nrianthemum cor-

difolium, dont le feuillage couché, d'un beau

vert, résiste bien à la sécheresse, Calammtha

alpina, plante touffue très rameuse, etc.

Enfin, on peut, comme dans le quatrième mo-

dèle, supprimer la grande plante ornementale du

centre et la remplacer par un massif de Coleus, ou

de Fuchsia, Canna, Iris, Phormium, Gyne-

>I1 faut

• si. froid

Semaine Horticole (voir

fig- 4°7)- Nous croyons ne pas abuser de l'in-

dulgence des amateurs en insistant sur ses

variétés vraiment méritoires, persuadés de faire

bonne œuvre en recommandant chaleureuse-

ment ce que nous avons de mieux dans le chaos

d'une collection énorme.

Maman Cochet est une Rose-Thé obtenue et

: par M. S. Cochet, rosiériste

; jardin, sub-doivent être faits en bonn

stantielle, et non dans le

2° Tenir le sol toujour:

bassinages fréquents ; au besoin, on peut recouvrir

d'un très fin et très léger paillis.

Selon le but qu'on se propose, en traitant la

plante comme annuelle ou bisannuelle, les semis

peuvent se faire à deux époques :

i° Pour avoir une floraison printanière, il faut

semer vers la fin de septembre, en plein air,

repiquer

effet t iée d'Anémones di

: bordure de Gna
plmliiim Linatum. La corbeille formait six ou

sept pointes, et les pointes étaient formées de va-

riétés rouge vif, le centre était occupé par des

A. Honorine Jobert, à fleurs blanc pur.

Pendant la première partie de l'année, cette

corbeille avait été composée de plantes bulbeuses,

Jacinthes, Tulipes, etc., harmonieusement com-

binées. A l'été, elle était garnie de Campanula
médium à fleurs doubles.

Voici encore quelques dispositions gracieuses

pour petites corbeilles de jardins : Bégonias

tubéreux bordés de Brodiaea, ou de Crocus en

mélange, $Anémone nemorosa, de Gauima
splendens, de Campanules basses, de Géranium
pdtatum et de Colchiques doubles, de Triteleia

Stella, de Lobélias nains; Glaïeuls entourés de

Milla conspicua ou de Triteleia nniflora; Cannas

entourés de Fuchsias nains et bordés de Pensées
;

Coprosma Baueriana panaché, entouré àTresine

fondent et bordés de petits Ageratum; Phlox

Drummondi en mélange, bordés de Mufliers

rouge foncé; Bégonias tubéreux entourés de Lo-

bélias blancs nains ou de Milla conspicua, etc.

CULTURE W NEMESIA STRUMOSA

Nous avons déjà eu l'occasion de parler dans

ce journal du Nemesia strumosa Sattoni, notam-

ment il y a quelques semaines, à propos de

l'apparition d'une nouvelle race compacte.

Onsaitquelaplantt

s .de- : des coffres e

î apparition pour

plantes s'allongent trop, don

ments répétés qui les feront

mars, ou aux premiers jours d'avril, après avoir

préalablement durci les plantes, on les enlève en

motte pour les mettre en place.

Ces plantes sont assez résistantes au froid, bien

que quelquefois elles rougissent; elles repartent

très bien . La floraison commencera presque aussi-

tôt, pour battre son plein en mai, et durera

presque toute l'année, si l'on a soin de donner

quelques arrosages et de supprimer, au fur

et à mesure, les branches qui seront défleuries,

ou mieux encore de les rabattre

mi-tiges;

2 Pour les semis de printemps, il ne

pas se presser de faire des semis hâtifs,

ou sur couche, comme on pourrait le su

semant sous châssis froid, bien aéré, ou

placer alors seulement les châ

donné un repiquage sous châss

à fleurir dès la fin de juin. Et, comme nous

l'avons indiqué plus haut, lorsque les plantes

pas trop bas, de façon à obtenir une deuxième
floraison en septembre-octobre. Les plantes rem-

potées, mises en serre froide

châssis, à l'approche des gelés

fleurir tout l'hiver. La variété grande (N'. strn-

:n, rendrait surtout, en cette saison,

de signalés services pour la fleur coupée, les

fleurs se conservant parfaitement dans l'eau
;

d'autre part, les fleurs manquent toujours en cette

saison pour les garnitures. Nous sommes certain

qu'un semis tardif et spécial, fait en juillet-août,

serait des plus avantageux.

Aprù>

L'heureux obtenteur,

çant la vente pour le mois de

nous en donne la description claire et concise

que nous faisons suivre.

« Arbuste vigoureux, sans cependant être

« nankin saumoné ; très joli bouton allongé,

« plante très florifère. Variété extra. »

C'est avec ce signalement simple et précis,

doublé d'i

dation, qi

à la multiplication sa Maman Cochet et certes

nous ne fûmes pas déçus, bien au contraire.

D'une valeur réelle, Maman Cochet a fait un

chemin sûr et rapide dans le public rosophyle,

et les boutons énormes d'un coloris tout à fait

distingué font l'admiration de l'amateur jusqu'à

l'entrée de l'hiver. Très florifère, elle fournit des

fleurs parfaites, très recherchées pour la confec-

tion des bouquets, et des pièces entièrement

arrangés de cette seule variété, produisent un

effet admirable. En un mot, c'est une heureuse

acquisition que nous comptons parmi les reines

de la reine des fleurs.

Le rosiériste Cook, en automne 1897, nous

annonce la mise au commerce d'un accident

fixé dv Maman Cochet, sous la dénomination de

White Maman Cochet qui réunit en elle tous

les avantages de la rose souche.

La forme des fleurs, leur tenue ainsi que le

feuillage de la plante ne diffèrent pas de la variété

première. Le coloris est blanc, passant légère-

ment au blanc crème; la rangée des pétales exté-

rieurs est rose tendre comme chez Marie Van
Houtte. C'est un accident de mérite, et comme

Un descendant inéd

Niel, artificiellement

Maman Cochet, sera m
C'est la Rose nouvelle Souvenir de Pierre

Notting, dédiée à la mémoire de M. Pierre

Notting, collaborateur distingué de la maison

Soupert et Notting.

L'arbuste trapu au feuillage luisant, produit

avec une abondance remarquable des fleurs d'une

beauté saisissante. Le bouton est de beaucoup

plus gros et plus long que celui de Maman
Cochet. Le coloris jaune abricot nuancé de jaune

orange atteint à la perfection par ses pétales laves

Les
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cette superbe variété en son, restés émerveillés Pendant que nous dinions, les Indiens avaient contrer vêtu d'Aspasia; il l'avait déroulée et

et sont unanimes à dire que le Souvenir de dressé un campement couvert, enclos grossier re- passée autour de son corps, trouvant que c'était

Pierre Notting dispute le premier rang aux couvert de feuilles de Palmier; lorsque l'obscurité une façon plus commode de la porter. Je voudrais

meilleures variétés que nous possédons. tomba, nous nous mîmes à nous balancer dans bien avoir sa photographie tel qu'il m'apparut à

Cette nouveauté de grande valeur a hérité de nos hamacs, et fatigués comme nous l'étions par ce moment : une Orchidée en marche !

ses père et mère toutes les qualités, auxquelles notre journée de marche, nous ne tardâmes pas à

elle ajoute de nombreux avantages dûs à cet tomber endormis notre cigarette à la bouche, pement précédent, nous revînmes le lendemain

heureux mariage. nous souciant fort peu des carapanas (moustiques) sans accident à la maison de mon ami ; le seul

qui, s'ils étaient peu nombreux, étaient en re- incident intéressant fut la prise de deux pacas. Le

cessivement exposé notre Souvenir de Pierre vanche très empressés auprès de nous. paca est un petit rongeur, le meilleur gibier de la

Notting à Bruxelles, Namur et Bar-le-Duc, où

les plus hautes récompenses lui furent décernées.

Nous étions si fatigués qu'il nous semblait région de l'Amazone ; nous en fîmes un souper

avoir à peine dormi lorsque les Indiens vinrent

Le succès monstre que nous avons enregistré nous annoncer qu'il faisait jour; après avoir fait Les quelques jours suivants nous ne fîmes plus

partout où nous avons montré cette merveille, notre toilette, consistant à bien nous secouer, et d'excursions; ayant vu VAspasia epidendroides

LES ORCHIDÉES CHEZ ELLES
nte abrupte e

QUELQUES CYMB1DIUM

în décompos
revêtus de n
rattachaient

traçants

chaque
]

temps nous plongic

e et couverts d'aroïdées qui

mble, et laissaient pendre

aides qui s'enfonçaient dans

^nes de ces plantes et d'auti

s paraissait impénétrable. Ne extraordinaire. Elle était, en effet,

petit cours d'eau tombant en ca;

série de roches formant peut-êtr<

figuii

s des heures de

:rs la forêt, nou

digène),

table ci-

ivoir y ajouter la

^quelque animal, mais quoiqu'ayant vu

quelques singes et perroquets le matin de bonne

heure, nous ne les avions pas tirés, et pendant

l'après-midi nous n'avions aperçu de gibier d'au-

i de la régie

spectacle bie

presque

échelles

quelque endroit propice pour camper. Les Indiens,

cependant, ne commettent jamais d'erreur de ce

genre; ils se font un passage, sans dévier de leur

direction, à travers les forêts impraticables, si

denses que les rayons du soleil ne les pénètrent

pas, et ils arrivent toujours à la destination qu'ils

se sont proposée.

Notre course nous avait procuré un bon appétit
;

nous dûmes constater au'il faudrait passer la nuit

l'après-midi commençait
i rapidité avec laquelle la

nuit tombe brusquement, nous décidâmes de

camper au premier endroit favorable. Ce fut un

petit plateau, couvert de bois touffus. Nos Indiens

eurent vite fait de déblayer une place pour le

pour diner du « piriracu » séché (Surdas gigas),

grand poisson qui ressemble beaucoup à de la

morue sèche, et qui constitue le principal aliment

f*

garette. No

fleiTrs^ffraien

parable. Les i

n, de-

dans un a

Bentham e

forts ils formaient de grandes nattes

encerclant le tronc. Pour ajouter à la beauté du

coup-d'œil, le sol était tapissé de Lycopode, et

des Fougères se balançaient sur chaque rocher.

Le soleil était assez haut pour plonger dans la

vallée, et tout nous apparut sous le plus favorable

aspect. Nous restâmes à flâner là jusque long-

temps après que le soleil eut quitté la vallée; puis

nous retournâmes, chargés de plantes, passer la

nuit à notre campement de la nuit précédente. Je

me rappelle que j'avais donné à porter à un

Indien une énorme natte que j'avais arrachée

d'un arbre, et que j'avais enroulée, le côté de la

cochleare et Mastersi, qu'ils rangent

tre genre nommé Cyperorchis. Ce
i par Blume en 184g, consacré par

Hooker, se distingue du Cymbidium

labelle «

plus co

parmi lesquels des Pal

lellement, ne font pas

sont pas très grandes,

5 tachetés vert et brun

celles des vr

rôit et raide a

mention d'une diffé-

rence dans la forme de l'appareil pollinique,

les pollinies des Cyperorchis étant piriformes, et

rattachées à un rétinacle presque quadrangulaire.

Toutefois cette dernière distinction ne paraît pas

1 Cyperorchis

de vue des caractères énoncés plus haut.

La distinction du genre Cyperorchis ne nous

paraît donc pas suffisamment nette, ni fondée

sur des caractères assez importants, pour être

maintenue, et nous nous rangeons complètement
à l'avis de sir George King et M. Pantling, qui,

dans leur étude des Orchidées de l'Himalaya du

Sikkim (Annales du Jardin botanique de Cal-

cutta), ne le conservent que comme une simple

section du genre Cymbidium. Dans cette classi-

fication, comme nous venons de le dire, le

chaînon intermédiaire et peut prendre place d'un

côté ou de l'autre. Sir G. King et M. Pantling le

rangent dans la section Cyperorchis.

Cette section se compose donc de quatre

espèces déjà connues : Cymbidium cochleare,

churneum, clegans et Mastersi,

nouvelles déci

mieanum et le C. Whiteae.
Voici la description de

plantes :

C Gammieanum. Peut-êti

entre le C. gigantenm et 1

lesquels ses fleurs sont a

sur les lobes latéraux,

lancéolés ou oblancéolés
1

les pétales linéaires oblong

C. Gam-

n ouvelles
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peu plus courts que les sépales. Le
labelle oblong a les lobes latéraux peu élevés
allongés, aigus au sommet, et le lobe antérieur^
presque orbiculaire, ondulé, pubérulent, séparé
par un sinus des lobes latéraux; le disque porte
deux lamelles pubescentes. Les feuilles étroite-
ment linéaires, acuminées, ont 60 à g
mètres de longueur. L'inflorescence issi

base du pseudobulbe (ou pseudo-tige)
fléchie, et mesure 37 à 45 centimètres

quinze à vingt fleurs.

Cette plante, originaire du Sikkim, fleurit
dans son pays aux mois de septembre et octobre.
Cymmdium Wluteae. Feuilles linéaires, acu-

minées, longue de 60 à 90 centimètres. Fleurs
mesurant 44 millimètres de longueur, et groupées
en raceme au nombre de dix à douze, au sommet
d'un pédoncule fortement défléchi

45 centimètres. Sépales lancéolé;
vents, vert jaunâtre tacheté de rouge terne,
pétales aussi lOngé que les sépales et colorés
comme eux

, lméaires-oblongs, un peu en forme
de faulx. Labelle aussi long que les sépales laté-
raux, un peu pubescent, à lobes latéraux peu
élevés, subaigus, à pointes obliques, à lobe anté-
rieur orbiculaire, crénelé-ondulé, un peu défléchi,
portant sur le disque deux lamelles pubescentes
Toute la surface du labelle est blanche ou faible-
ment rosée, et couverte de petites taches rouge

Cette espèce, découverte par Mrs White à
Gantok (Sikkim) à une élévation de 1500 mètres,

MM. King et Pantling décrivent aussi, parmi
les vrais Cymbidium, le C. Munroiam

t*mÂ et qui a les fleurs agréablement

types sont cultivés.... et

de ce conseil désintéressé

L'Odontoglossum x Soleil de Muy
fig. 408) est évidemment un hybride na
sans prétendre déterminer avec précis

del

uli.« s k

macule jaune qui s'étend

pourprées. Les pseudo-

centi- qu'il rappelle beaucoup de l'O.
! de la criséum. Ses fleurs sont trp« ,

très les

de 38 i

on de formes irrégulières ; le

est blanc, et tous les segments portent une
:
large bordure jaune clair; les pétales orbi-

' iés sont légèrement redressés
obliquement, et non horizontaux. Le labelle a
les lobes latéraux dressés à peu près comme dans
l'O. Pescatorei, bordés de petits points bruns, et
le lobe antérieur oblong très développé, presque
aussi large que les sépales latéraux, blanc avec une
très grande macule marron en avant du disque
et deux séries de grosses macules des deux côtés

Rempotages. — Un amateur nous demande
s'il peut rempoter actuellement des Cattleya
Mossiae qui ont l'air de ne pas se porter très bien
et dont le compost est en mauvais état.

En principe, le meilleur moment pour rem-
poter les Cattleya est celui du repos, et de préfé-
rence la fin du repos. A ce moment, les plantes
ne risquent pas d'être incommodées ou retardées
par le changement de compost; les racines de-

ême en supprimer une bonne parti . Peu après,
rsque les bourgeons commencent

)uveau compost, où elles trouve
es favorable.

Maintenant, au lieu de procéder a u rempotage

Aucune

t rouge, qui a égale

LE LIVRE D'OR DES 0D0NT0GL0SSUM
XVII.— Odontoglossum x Soleil de Muysen

VOdontoglossum X Soleil de Muysen vient
de fleurir dans la jeune collection de M. du Trieu
de Terdonck, au château de Muysenhuis à
Muysen et provient, lui aussi, des importations
de M. Linden, qui ont révélé à Moortebeek et
ailleurs, partout où elles sont allées, tant de
grandes et « valuable » variétés.
Nous produirons prochainement dans notre

Livre d'or une autre variété d'élite « Lune de
tHaasveldt » qui a fleuri récemment chez M. le
chevalier Amédée de Wargny et qui est égale-
ment une variété di primo cartello.
A Moortebeek vient de fleurir « Moonshint

qui ne le cède en rien aux « La Merveille » et

l.

U
,

ini ^*« pendant ce temps-là, beau-

u uouver ae oeau parmi leurs plantes

13 francs chez des importateurs d'occa-
yiennent, une fois de plus, prouver que
cher comme le bon marché et

variétés, nous ne savons assez répéter aux an
«urs

: Achetez pour la même somme moins
P antes

; mais ne prenez que des types qui
montre ce qu'ils peuvent donner et vous ser
aussi^ heureux qu'à Moortebeek, à Muysen,

. Blaasveldt, etc., partout où c

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Laeliocattleya x Boreli. — Ce nouvel
hybride, issu du Cattleya Gaskelliana et du
Laelia purpurata, a été présenté à Paris le

8 septembre dernier par M. Maron, et a reçu un
Certificat de mérite de 2e classe. Les sépales et les
pétales sont d'un rose mauve clair, un peu repliés
sur les bords; le labelle bien ouvert, long de

ment prenare un peu plus de soins pour ne pas
endommager les racines encore vivantes, et ne
pas arroser trop pour ne pas remettre les plantes
en activité prématurément.

Pendant la végétation, il est toujours délicat
de rempoter des Orchidées; on risque d'inter-
rompre la végétation et de la retarder notable-
ment, parfois même de nuire à la floraison.
Cependant on peut procéder à cette opération en

plante peut ne
•peu

Rambouillet les bords,
indispensable, cependant, quand 1
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En observant bien ces différentes conditions tières; il doit être appuyé par une législatioi

a —*t ~«« t~ ^lantPQ relWH ne seront spéciale expéditive et peu coûteuse a appliquer

LE CYCLAMEN PERSICUM g-S^^»^ ^ASS^MUp^
t rm i«™«.. t variétés de Cvclamen verts gris), voici quelques moyens efficaces avec le droit pour

1
acheteur de demander h

Les différentes races et variétés de Cvclamen, verts r^,
.

4 4
réduction de prix lorsqu'il subit une lésion max,

P "
On peut tremper les plantes dans une solu- mum à déterminer par la loi. Il est à désirer qu,

n assez concentrée de jus de tabac, à laquelle des mesures analogues soient prises dans tou

ajoute un peu de savon noir pour la rendre les pays, cela poui

is adhérente. Quelques instants après l'opéra- qui s'exerce d'un

l'époque de la maturation des graines jus- claire pour le rincer.

»vrW selon le but à atteindre on choisira 2° On peut encore sennguer a 1
eau clain

' ous des feuilles et saupoudre

sière de tabac.
l t,! m ..n..-:

ncuu^cin
| -

.nVrWnltire olovées mais ne sont pas d'une efficacité parfaite

Vf^d^T^tlT^Z^^^^ conïe les thrips. Disons aussi, que ce remède
JUBILÉ DE L'£C0LE D'HORTICULTURE DE GAND

la rapidité de formation des plantes t par consé . ne pt ployer lorsque les plantes sont en ^ ^^^ & ^ fc

quent sur la hativete de la floraison T"!,^ flnra ;wn ^ tmriour. la mus belle ses lecteurs que les anciens élèves de l'Ecole

Çjuoiqu

upérieure. ^ _^ ^ ^^ __^ j^^ ^ egt cependant pré&rable de renou. anniversaire de la fondation de cet Établissement.
En possession de

drainées, remplies de
prop»

Cyclamen au delà de deux ans, est Gand à l'effet de préparer les divers programn

snt contraire. des festivités auxquelles les promoteurs desin

Constamment le Cycla
blanc. Les graines epandues claires ou mieux ™™™™

eaux t £s absolument supérieurs, Ils se sont réunis en assemblée générale le g oc-

encore d^^ fui supplantantTes va'détés connues p^écédern^ tobre au local de la Chambre Syndicale des Hor-
distance, r

f
™verte * *n^ *

t ment . a coté des simples, il en existe à fleurs ticulteurs belges et ont pris plusieurs décisions

de sable blanc et d un carreau de verre son meni .a
comDter les intéressantes races importantes. Les fêtes devant avoir heu en 1899,

m ses en serre tempérée 12 à [5 degré C). Au doubles, sans compte ie& uu«ch« f
r ' oni„ j» i«fa irppntnriH P r avec l'ouverture'

, . •

c la Ipvpp a lieu- dès obtenues en ces derniers temps, telles que les on a résolu de les taire coïncider avec 1
ouveuuie^AŒSSi^^^ CyclaT Papilio, les Cyclamen à crête de ^^^^^^Z^^

en commençant par les plus avancées; 1 opéra- coq, etc. *• ^ J*J™ ^^ ^ P(MTM dont rorganisation
tion terminée, on les place sous châssis en serre

occupera plus de douze hectares du Parc, y corn-

Dans la suite, lorsque les plantes ont acquis
pris une partie notable de la citadelle déjà déman-

ttszS^Mfë ££*. s uâchat des engrais ^::^i:^^;^^^sz
repiquage et des rempotages en t«np» opporj

international d'Agriculture, tenu spécialeVœuvres matérielles et intellectuelles du
tun dépendent robusticite et Au u

JdeU domaine horticole qu'ils ont élaborées depuis leur

\*,Wn?^^e
e

momen^du
S

^em
n
potat

1

e ^"devrait station fédérale d'essais et 'd'analyses agricoles, départ de l'école. Cette Exposition, en partie tem-
d ajourner le moment du ^ ^ mesures qui sont poraire et en partie permanente, permettra aux
tout au moins arroser avec » H

' S„icce nour assurer le contrôle des visiteurs de se rendre compte des progrès accom-
qui jusqu'à un certain point remplace 1

renou- P"««^ f^^Sales sont établies à plis par la science et l'industrie horticoles depuis
vellement de la terre, ^^^f^ JJ ^^ LaUsanne et Zurich et possèdent un un quart de siècle. L'Exposition sera installée au
tique de se servir^J^^^^T*' * ornent commun Leur utilité ne" fait de doute Parc où un espace largement suffisant est concédé
pare une année ,p y

pour personne, car en Suisse aussi bien qu'ailleurs aux promoteurs.
>

2/i2 bon gazon de terre argileuse; fa fraude atteint des proportions absolument Le Jubilé sera également 1 occasion d un

4/12 terreau;
scandaleuses. Un certain nombre de maisons de Congrès qui se réunira à Gand et auquel seront

%l îïïebtaSc? commerce ont passé avec l'administration des invités les directeurs et professeurs des pnnci-

1/12 déchets de laine corne ou cuir moulu. contrats qui assurent à leurs acheteurs le droit pales écoles d'horticulture du pays etde 1 étranger.

. 3 , . t • -t*™ i*c de faire analyser gratuitement leurs produits dès Le perfectionnement de l'enseignement horticole

Pour avoir des résultats parfaits, on mettra les de ta^a
\>^

r^X aUeint
P
kllos , mais sera l'objet des discussions de ce Congrès dont le

pots sur couche après le premier empotage. L,er- que
4

seulement au nombre de 72. Bulletin constituera un témoignage marquant de

tains horticulteurs le font même après chacune ^ ^ mxxv^ en plus de la fraude sur la l'œuvre accomplie parles anciens élèves de l'Ecole.

de ces opérations. On tient °™™ 1™™™ *
nature et la qualite ,

que l'on peut poursuivre, il L'assemblée générale du 9 octobre a décidé à

plantes depuis le mois de mars en coffres jous nature^et
q ^ q

ia\aleur pécuniaire l'unanimité de fonder une association des anciens

châssis, en ayant soin d aérer le plus possible
JpVe°«ai" naV tiers ont élèves de l'École d'horticulture de Gand. Cette

Pendant les journées chaudes, on ombragera et de l engrais par e e V
association aura pour but de maintenir et d'éten-

on seringuera bien le feuillage. En ces moments ^ Payer a4 ffanc - produ t qui d après 1 an^ association^^ p ^^^ ^
lu ?ed-TLt"lnc oueTa tem? neTv-fenne elfainsTlesé dlns de trop fortes proposions pour nécessités de la vie dispersent aujourd'hui dans

^LlTJTL^TtS^ées. sembfabks^pratfq'ues^AussrM. Dusserre, pre- Le bureau de cette t

développement, on ote complèl
: (un projet < .in-vli.

1 Chambre
1 rend de iour en iour plus difficile. Poui

Tandis qu a 1 état actif les plantes reclament un y
sympathie ren

ne atmosphère très humide elles demandât au ^^^^XÏTf des engrais, fourrages contrée par le projet du Jubilé, on a fait connaît*

.ntraireen hiver, après leur développement, une \^^tx^ln^ x̂x^ J au' 1 est orga- à l'assemblée que les adhérents ont déjà souscri

:mpérature sèche et mo.ns élevée (7 degrés C ), ^f^
8.^ Jst insuffisant une somme de quatorze cents francs.

non, on risquerait beaucoup de compromettre mM^^^\^^^^e mr ces ma- R. d'Eelen.

. floraison.
pour
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LA FABRICATION DES PAPILLONS * 5ST£ Z™T£"HZ «*
«.-*

«,' . .
magnifique ... es d

- •

»/ ?
U%m '

J thlGU a d°nné danS Le la fl'°ideur Par un Peu de vie animale OueC

plus qu on ne croirait à première vue, des rap- la nature à merveille et dont Y

Fon veuTse donner 1^ eine deTr™ f"?*
1"? *' faitem

f
nt fixée au

!».ut de Vjdqw» génération

qU
l

a

N'est

U

ce

C

\sTn^Tho
nne

"* ^ plai " dl"a : SC**nC
?
Mt ^^ ^^0^^^™^

étude /don? re

a

nd
U

compte
&e

ia SSÏÏeÎ^i^Ï ^dto^£?iïSÎCSSÏÏS^£?, to £ph
<*»?«* clans son dernier numéro, qu une légion de siologiques qui paraissaient audacieuses il v a i

patients entomologistes a faite des papillons et quart de siècle; elle en est arrivé- '. (..rr,,-

nsequence invraisemblable, nature à l'obéissance.

>er « Que veut-on de plus? Si elle
des espèces de papillons et, réciproque
des espèces cataloguées comme différentes ne sont avance pas à pas, mais elle avance. "In"

« Ainsi en est-il de la vanessa prorsa qui n'est
i,'L

. UR
'

que la forme estivale de la vanessa levana qui m ,. tIu

^nfSn g t
mmi IL FAUT EXPOSER LES ROSES

à£
œufs delà générât on piinta iu t

« 1 ! t une Nous avons, dans notre récent article sur les en ce'
nouvelle génération printanière. En élevant la Dahlia à fleurs simples, touché la question du Roses

d incubation on obtient au contraire mode d'exposition des fleurs qui laisse générale- teurs.
la génération estivale. Les deux espèces n'en ment tant à désirer encore. En feuilletant ces
forment qu Une seule : c'est un classement à jours derniers, la volume de 1886 du Deutsche
refaiLe -

. . .
Gartner Zeitung, nous v avons trouvé un arrirl*

« Et les entomologistes ne se sont pas arrêtés

MmblaWestoTina^i
°nt P°UrSuivi leS résultatS

dont l'auteur, M. Credner, d'Erfurt, est en
conformité d'idées complète avec nous : c'est

RECONSTITUTION DE LA VEGETATION

les chrysalides et ils ont obtenu des papillons

pourquoi nous accordons la parole à un confrère HYPODENDRE DANS LES PARCS
exotiques d'œufs ou de chrysalides de lépidop-
tères européens, des variétés septentrionales d'es-
pèces exotiques. Ils ont même obtenu des

comprennent l'art d'exposer la fleur coupée
Beaucoup d'entre eux y trouveront probablement

bois présente quelque difficulté, mais par un
choix judicieux d'espèces umbrophiles, on par-

formes phylogénétiques//////;vs parce qu'il existe sitionïde

n

crysan
S

th

e

èmIs
Ue ^^ viendra à créer de petites scènes paysagistes,

chemin de leur adaptation au milieu actuel.

« Quand on veut cueillir des Roses devant servir
pour une exposition, on les coupe avec des tiges

Vraiment à l'ombre, l'herbe traitée en plante

« En résumé, entre les mains de ces élégants mètres et bien pourvues de feuilles. Avec trois à
projet, a moins

expérimentateurs, les papillons— surtout à l'état cinq spécimens de chaque sorte, on forme un joli .

remarquable. On en fait tout ce que l'on veut.

sur la consécration que les expériences donnent à
la théorie de l'influence des milieux. Je me bor-

petit bouquet que l'on range dans des verres à
large ouverture. Les verres se placent générale-

Festuca hetcrVphvlh, 1,
'

\h.

U^ica cili.ita, le Mi uni yfusum, le Holcus

dessus des moyens et des premiers. Les petites
Meurs sont mises par devant, les plus grandes au

une charmante verdure. Le Lierre Htdera
Hélix) remplace avantageusement l'herbe et

faits auxquels on avait prêté jusqu'à présent peu sortent bien, si l'on n'a pas indiqué d'autre façon manenteune "
>eaute per "

« C'est ainsi, par exemple, qu'il n'existe pres-
que pas de collectionneur — j'entends de grand

^
Parmi les plantes bulbeuses et herbacées venant

il faut éviter autant que possible un emplacement
où il y a un courant d'air ou bien, celui où les suivantes : < Crocus divers

collectionneur— qui ne montre orgueilleusement
dans sa collection une pièce rare, une espèce

fleurs sont éclairées de côté (comme, par exemple,
entre deux fenêtres).

Dans le premier cas, les fleurs se fanent vite

Conralhnauu ,1 .1 , \[ , U-,m,L : /
ferum, A</r,

.' ,-Xarci^us,
Scilla divers- [nenn raponÙA, 1 ncmoi st.

Asarumeun ••.., Helleborns
campagnes. Il n'explique pas le phénomène; il le dans le second, le jeu des couleurs en souffre. La
montre, et voilà tout, en blaguant les savants.
Les savants ont raison ; son papillon est éclos
dans des circonstances spéciales : peut-être aux

meilleure place est devant un fond de plantes niger, Hepatica triloha, Primuhi Sicboldi, Pul-

Les Roses destinées à une exposition doivent
monariaofi tbrosa*etc*—

environs d'un four de boulanger, et voilà l'espèce A. Félix mus, 'Blcdvmm \p,uant, l'hniun ù
annamomea, 0. regalis, Polypodium vul^irc.

^ etc. Dans les endroits
« Ainsi en est-il aussi des papillons que l'on

boutons d'un développement différent. On les met

trouve parfois dans les serres chaudes de nos des caisses pas trop hauts entre des feuilles de plus éclairés, on plantera favorablement l'élé-
établissements horticoles ou de nos jardins bota- gante Digitale (Digitale purpurca et D. gran-
niques. Jusqu'à présent, on les a attribués à l'im-

Portation de plantes étrangères et on s'extasiait ture,car par le cahotage du véhicule, les boutons
sur le long sommeil de certaines espèces, appa- s ouvrent plus vite

; on les portera par conséquent.

ils se dén^denT^nfaiffiWement \ ia° bÏÏe^et
raissant brusquement alors que, depuis des Avant de les mettre dans des verres, on éloigne
années, aucune plante étrangère n'était entrée les feuilles inférieures et l'on coupe les tiges à
«ans les serres. Le fait devient simple et s'ex- leur bass avec un couteau bien aiguisé. Ceci se ceux plantés au pied des grands arbres, ne

répète journellement en même temps qu'on rem- manifestent pas toujours le même contentement
nes dans le terreau. Placée dans des place l'eau des verres par de l'eau fraîche. que les espèces identiques qui y sont nées en

conditions convenables, l'espèce autochtone a Les noms des espèces sont écrits sur des éti-

revêtu la riche livrée des tropiques. quettes enduites de gomme que l'on colle sur les Aussi pour favoriser leur végétation, il sera
Et voyez. Rien n'empêche, en choisissant
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de quoi flatter

Ligus- d'applic
plus délicats.

du potager s

1 orangentrum divers, Lonicera xylosteum, Rhatl

rata --^riESS^S gîïSïSîêf.-

emplacement facilement accessible à l'air; les les pelouses soigneuse.mentJ***?. >M sen

^J g»^ ^ ^^^^ s r<)rdre ,

résineux ci-après tourner*, pro-P irent b,en.dans a"x ™urb»b

fPriment d'art le choix et la parfait. Nous arrivons enfin à la dernière

'" e'""""^ '"" , " '- ~ '•"/,'; ,";,;•;'•/
' 2ï" .f ™

Disons que l. concep. de la propriété, bien intéressante aussi «

SET TSra&?5. J-LS" T»£ ^^..l^^r^ decette^ronriétéfon. Notons les 4ac pieds de Chrysanthème

le plus grand

,
je pense, pour Arambufu de Lille. Sur le c5té gauche de la mettant une belle floraison, d'autant plus belle

les pelouse se voit un rocher dont les assises baignent qu u n y a pas moins» uc ^u *-»««. ^ ™
mariant dans l'eau •

il est surmonté d'un pavillon rustique Deux nouvelles serres construites d'après !

manan
, ^ d

-

eau s
'

étend comme un derniers modèles perfectionnés attirent nol

E L mi;i , , fait Botter ses feuilles attention. La première consacrée exclusiveme
i^. i^,. "'""'

'
"- XV .

r - . , _ _i j>.. . * , n,.u,'^« M r HmtPPPn i-rnis r.nmnartimei

UNE BELLE PROPRIÉTÉ A HELLEMMES ^S£J^:
r
7&^T. SÎ^S^ ^»^^ »

Odoi

reprises , nous avions entendu Parmi les espèces végétales

LEZ-LILLE
**"«*

elle propriété parc, il y a 300 variétés de K

qu'un grand amateur" d'horticulture, M. Oscar considérable d'essences d'arb

Fanyau, possède à Hellemmes-lez-Lille. Nous répartis entre une vingtaine

avons saisi l'occasion qui nous fut offerte le plates-bandes II y a quelqu

6 octobre dernier — nous eûmes ce jour à faire forestières, tel, entre autres,

uie conférence à la Société Régionale d'Horti- de dimensions exceptionnelle

culture du Nord de la France — pour visiter les M. Fanyau est épris de ce sp<

Noua passerons sous silence regretter de ne pas pouvoir 1 e

nous fut fait par le proprié- tion de Pans en 1900

.

us ht personnellement avec une cour- Apres le parc que nous avoi

exubérante et° promettent une riche floraison

dans le dont nous espérons bien jouir au moment pro-

pice. Mais, même sans fleurs, les Odontoglos-

leurs feuilles ont cette fraîche couleur verte et

ce teint pourpré, signes évidents d'une santé

vigoureuse. A côté des Odontoglossum, quelques

linier de variétés de Lycaste partagent leur air de santé.

point de Dans le second compartiment (serre tempérée)

nous comptons 500 Orchidées, dont 25 variétés

de Cattleya; des Oncidium, Masdevallia, Den-

u en tous :..

Nous v remarquons des bouches renferme environ 500 plantes, parmi lesquelles il

iene la révTlation du système de nous faut citer \eDracaena Godseffiana, 70 va-

j auquel le propriétaire a recours: riétés de Cypripedium, 12 de Saccolabium, 25 de

e estVurvue d'une canalisation, Dendrobium, 10 de Vanda 10 de Catasetum,

ve des bouches d'eau et des ro- 10 de Cymbidium, 8 de Coelogyne; les . 1 ngrjU-

ic l'eau sous la main, d'où une cum ses/ t />< Ldc, I hajus s ,./ niifuhus, Spatho-

e dans la main-d'œuvre, et une glottis AuK ustnrum, OnJdium Lamcanum,

ur les aide-iardiniers. Grammatoi h^dendrum

des deux serres où nous péné- Stamfordianum ,
plusieurs variétés d'Aendes

ïst bon. Les plantes s'y trouvent roseum, une bonne plante de Vanille, etc.
_

es conditions, à voir leur air de Une remarque générale à faire ici et qui se

:. Il s'y voit une méritante collée- rapporte aux trois compartiments, concerne la

de Bttonia Rex au feuillage admirablement méticuleuse propreté de la construction et ae

• *hatoyant, .

I livU, toutes sc> partie», ainsi que celle des plante*

ées et Palmiers- les Cinéraires et les et du matériel. M. Fanyau comprend a merveille,

.nrnmpueni une abondante floraison et sur, . tin . .... C
-

..i:o, prouve qu'il pense

hIT massifs d'arbustes. Une de ces ravissantes M. Fanyau nous fait remarquer qu'une partie de

corbdlles, devant le perron, a la forme d'un ce potager a été transformée, de nombreux

'rand V dont les bords évasés sont plantés de contre-espaliers entre autres ont été établis qui

ylltm; le bas de la corbeille promettent pour 1 avenir les meilleurs résultats.

Bégonia bulbeux variés à grande Chose rare cette année, la plupart des arbres BOITE DU JOURNAL
fleur de Calcéolaires Triomphe de Versailles et sont bien chargés de fruits; de ce nombre sont :

Ê
ou, "p^™™ h

™J^Tde^3^pïœii i,2,; Alexandnne Drouilhrt; Olivier de blanches, _ l. p. - E. H. - G
S

R. - T. v. -

une grille monumentale qui permet aux passants bineta

de jeter un coup d'œil sur la partie du parc qui

précède le château en style Louis XIV : demeure faciiiti

seigneuriale dont l'ameublement dénote de la Le

part du propriétaire un goût sûr et affiné; on voit

tout de suite, en y pénétrant, que les fleurs ne

sont pas seules l'objet des préférences du maître Banté

tion d

en lui un fervent admirateur et un fin connais-

seur. La salle à manger donne sur une des prin- Brom

cipales parties du parc, ce qui rend le passage

dans cette place doublement agréable. Ce parc

l'nm.

est divisé en deux parties, l'une, située devant, En

l'autre, derrière le château. La première se quant

compose d'une grande pelouse dans laquelle

des corbeilles de fleurs estivales se détachent

agréablement sur le vert tendre de l'herbe soi-

Pelar

toute
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récente introduction
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Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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Quelques bons agronomes pratiques, sortant

arment horticole ou grande
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î".
;:

,

;

'

:

. ''.:;,'

I

.",.,^n^. u^lra^mSe^HOrréoOoT
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LA SKMAINK HORTICOLE

L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
iLINDBN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) — BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaires et les plus faciles à cultiver;

elles s'adressent spécialement aux" amateurs coiiiDiciiçaut.s, pour leui permettre de h "initier dans la culture des
Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

PREMIÈRE COLLECTION. QUATRIEME COLLECTION. SEPTIÈME COLLECTION.
I- npécei de ierre froide, pour 50 et 12 espèces de serre tempérée, pour 100 et 12 espèces de serre chaude, pour

75 francs.

Aerides Houletti.A,l, aurantiaoL lïurlin-tuiiia Lindeni.
Cattlt'\a Mendeli.

Kpi<U-iiclriiiii vitollimnii. Trianae. Cypripedium argus.

» bellatulum.» Warocqueana.
(yiiiliidimn eburneum. » Lawrenceanum.
Ovpripediun) lîoxalli.

Dendrobium Wanlianum. Oncidium Lanceanum.
Laclia praestans. Calanthe vestata.

Dendrobium phalaenopsis.
Miltonin Morelliana. Sareolabium giimnteum.

Tlmnia Marslialliana.Oncidium crispum.

Sophwnitiggrandidora. Sobralialiliastnnn. Vanda tricolor.

DEUXIÈME COLLECTION. CINQUIÈME COLLECTION. HUITIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour 100 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre chaude, pour 100 et

125 francs. pour 50 et 75 francs.

Cochlioda Nr.t/.liana. nit'ivnari.'i tyrianthina. Aerides Houlleti.

Odoutniriu^auM-nspum. Cattleya Mossiae araguaensis.
» Warocqueana. Cypripedium bellatulum.

» Halli. Cypripedium insigne montanum. » Dauthieri.

Dendrobium nobile. Dendrobium Wardianum.
Laelia autumnalis. Oncidium Lanceanum.

Oncidium macrantbum. Masdevallia Harryana. Phajus Humbloti.
Masdevallia nicterina. Odontoglossum Cervantesi. Succolabium illustre.

» Harryana grandiflora. » Schlieperianum. » giganteum.
Thunia Marslialliana.» Lindeni. Oncidium phalaenopsis.

Mesospinidium vulcanicum grandiflorum. Vanda coerulea.

Restrepia antennifera. » Kimballianum. » tricolor.

TROISIÈME COLLECTION. SIXIÈME COLLECTION. NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée, pour 50 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre tempérée et de serre chaude.

75 francs. pour 100 et 125 francs. pour 100 et 125 francs.

Aciiieta Humboldti. Anguloa Ruckeri. Aerides quinquevulnerum.
Cattleya Trianae. Cattleya gigas. Anguloa unifiera.
' toelogyne cristata. » Mendeli. Cattleya gigas.

» Warocqueana.Cypripedium bellatulum. » Mossiae chirguensis.
» insigne montanum.

Dendrobium nobile.

Cochlioda Notzliana. Dendrobium Farmeri.
< 'ypripi'dimu Charlesworthi. Laelia purpurata.

Miltonia vexillaria»Laelia anceps. Dendrobium Wardianum.
» autumnalis. Laelia purpurata. Oncidium Lanceanum.

Lycaste Rossiana.
xillaria.

Miltonia vexillaria. l' liajus Humbloti.
Odontoglossum crispum. lîodriiruezia. Lindeni.

Trichopilia coccinea. » Edward i. Thunia Marslialliana.

Vanda coerulea. Oncidium macranthum. Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE
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«feuilles; elles ont leurs lobes post
« arrondis que dans VA. sagi!:.:

' [Xaniki - hotL), et ne
« sont pas ombiliquées ou pavoisées (peltata)m - -elles de Arum peltatum (Colocasia
1 esculenta Schott.;

t écailleuse 1

portent des feuilles reconnaissables. Quant à ses
fleurs, elles ne présentent plus guère que de
petits clous à peine visibles ; ce qui n'empêche
pas que les graines en sont dispersées au loin par
le vent, grâce aux ailes membraneuses dont elles

l'origine de

elle ;

épaisse, charnui

inférieurement,

ngues fibres, et s'allonge u

1 partent de la c

i opposées. Ces feuilles s

i.Url.UcN .

Le cours public et gratuit d'arboriculture,
d'alignement et d'ornement, organisé par l'École

municipale et départementale d'arboriculture de

la Seine à Paris, commencera le vendredi 11 no-

vembre, à 8 heures du soir et sera donné par

M. Chargueraud, professeur, dans l'amphithéâtre

de la Société d'horticulture, rue de Grenelle-

Saint-Germain, 84, à Paris. Ce cours consistera

en dix leçons théoriques qui auront lieu tous les

vendredis, à la même heure, et en trente leçons

pratiques, à partir du dimanche 13 novembre, de

8 à n heures et pour lesquelles le lieu de réunion
sera indiqué à la fin de la séance précédente. Il a

Leçons théoriques. — Élément de physiologie

végétale, de géologie, de physique et de chimie
appliquées à l'arboriculture. — Principes géné-
raux de culture. — Sols. — Terre végétale. —
Amendement. — Fumiers et engrais. — Arro-
sements. — Drainages. — Pépinières. — Mul-
tiplication, élevage et. conservation des plantes.

— Abris. — Plantations d'alignement dans les

villes, sur les routes. — Étude des meilleures
essences. — Installation. — Soins. — Maladies.
— Insectes. — Plantations d'ornement des
parcs, squares et jardins. — Choix et groupe-
ment des végétaux. — Garnitures florales. —
Leçons pratiques. — Sur l'exécution et l'entre-

tien des plantations. — Les soins de culture, la

pratique de la taille et de l'élagage. — Étude des
plantations sur les boulevards, avenues, parcs et

squares. — Sur les routes départementales. —
Au Bois de Boulogne, à la Muette.— Au Bois de
Vincennes, à l'École d'arboriculture, à Saint-
Mandé et dans les pépinières de la ville.

proposera au Préfet' de la Seine de délivrer des
certificats d'aptitude aux élèves qui rempliront
les conditions indiquées au programme d'examen.

Alocasia
Probablement avec plaisir la description que 1

botaniste Lamarck fait de cette espèce; la voici

* C est, de toutes les espèces connues de c

i peu en souche a son collet dans les \

1 Ses feuilles sont radicales,

1 lées, cordiformes, à lobes p
1 obtus à leur sommet avec u

s particulière, lisses en desst

< dessous d'assez grosses nei

"

1 hauteur de
pieds, sur des pétioles longs,

« épais, qui s embrassent mutuellement à la base
« par leur gaine, et s'insèrent au bord de la feuille

« tum (Colocasia esculenta Schott.). Les plus
« grandes de ces feuilles ont deux à trois pieds
« de long (sans y comprendre leur pétiole), sur

« près d'un pied et demi de largeur. Les hampes
« naissent plusieurs de la même racine, sortent

« des aisselles des feuilles et sont plus courtes
« que les pétioles. Les spathes sont longues
« d'environ huit pouces, droites, un peu renflées

« à leur base et terminées en oreille d'âne un peu

« chaton (spadice) est un peu plus court que la

« spathe, droit, nu, cylindrique dans sa moitié

« supérieure. Les ovaires, placés à la base du
« chaton dans la partie renflée de la spathe, sont

« couronnés chacun par trois stigmates qui

« forment un point en anneau. Chaque ovaire

« devient une petite baie rouge, qui renferme

« Cette espèce est cultivée dans les Indes
« orientales et dans les parties méridionales de
« l'Amérique. — On mange sa racine ainsi que
« la souche ou l'espèce de tronc qui forme son
« collet. »

Un arbre incombustible. — Nous emprun-
tons au Journal \ ; S<h ich lu ^tonale d'Hor-
ticulture du Nord de la France, à Lille, ce qui
suit : « Chaque année, à la fin de la saison sèche,

Nord, c'est une coutume de mettre le feu aux

Or, malgré ces incendies méthodiques et

annuels, un arbre arrive à se développer dans ces
plaines; cet arbre, vraiment incombustible, est

le Chaparro (Rhopala obovata) i). Assurément

branches foisannantes et à feuillage épanoui, 'et

c'est à peine si le Rhopola peut atteindre 5 ou

formes bizarres, tordues comme par la douleur,

Or, ce qui protège le Chaparro contre r*Ctfa>n
u feu, c'est son écorce, dont l'épaisseur (ItfUJlO
2 millimètres et qui est formée de couches

décrire. Ces
que le Chrys;

en Chine et s

, lorsqu'il fut frappé c

poussait

•:

Une Violette jaune! — M. K. Jahn annonce
dans Mollcr's Deutsche Oariuer-Zeitung que
nous pouvons nous attendre à voir arriver sous
peu d'Amérique une Violette jaune (Viola odo-
rata). Le Journal of Buenos, lyres fait la com-

M. Thays se donne actuellement beaucoup de
mal pour une nouvelle plante qui est inconnue
encore en Amérique et ailleurs. C'est une nou-
velle Violette, dont la forme ressemble beaucoup
à celle de la Violette russe, mais qui a un colons
jaune or. La nouvelle plante est originaire " '

chez M. Thays au Jardin botanique de Buenos-
Ayres et sont multipliés avec ardeur.

Un plébiscite pour les Chrysanthèmes. —
Il était intéressant mais assez difficile de connaître
les variétés de Chrysanthèmes préférées du public,

car on sait combien est grande la diversité des
goûts et des couleurs. Le seul moyen de satis-

faire cette curiosité bien légitime, était donc d'en
appeler au jugement des intéressés eux-mêmes.
M. L. Chauré, directeur du Moniteur d'Horti-
culture, a imaginé de le faire en demandant au
suffrage universel du monde chrysanthemiste les

1 variété Madan
r i.:bi>

par ordre décroissant, les

variétés suivantes : Le Colosse grenoblois,
Mistress L. Ho ua Payin Madann Edmond
Roger, Viviand Morel", Calvat's Australien;

idcu.x M- ndes, \V . //. Lincoln,
Hairy Wonder. Willian Truker, Ma lame
Cahat. Etoile de Ly< .

Colonel W.-B. Smith, Maden i^cllc Lucie
Faure, Reine d'Angleterre. U'ahin, M . Chaton

;

Les Jacinthes et Tulipes.
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doubles : La Grandesse, Grandeur a t>

Mont Blanc, L 'Innocence, Madame
Hoop, Baron m

bk-u

doubles : Grand-Maître, Roi des Bleus, Charles

Dickens, Reine des Bleues, Tczar Peter, Re-

Six Jacinthes à fleurs roses, simples et doubles:

Gigantea, Moreno, Noble par mérite, Roi des

Belges, Lord Mac-Cauley, Gertrude.

Trois Jacinthes à fleurs jaunes et oranges,

simples et doubles : Ida, King of the Yellows,

Sonora.

Douze Tulipes à fleurs doubles : Murillo,

Tournesol, Imperator rubrorum, La Candeur,

Salvator Rosa, Tournesol, jaune, Rose blanche,

Rcxrubrosum, Viturbaak, Mariage de ma fille,

AU>a maxima, Raphaël. La première a obtenu

461 voix, la dernière a obtenu 198 voix.

Deux belles Orchidées à Lille. — Au
nombre des apports figurant à la dernière as-

semblée générale de la Société Régionale d'Hor-

ticulture du Nord de la France, il nous faut

mentionner les deux Orchidées du Président,

M. V. Wulveryck, un beau Vanda coerulea et un

pedunculata fasti-

jurons (voir fig. 409)

grâce à l'obligeance de MM. Jurissen et fils, les

pépiniéristes avantageusement connus de Naarden

(Hollande) qui possèdent de beaux exemplaires

de Conifères, est une variété distincte, très

rameuse, à branches strictement dressées, longue-

ment effilées, presque aussi droites que la tige et

à feuilles très rapprochées, alternes ou en spirale;

ces feuilles ont de 3
N "

environ 3 millimètres de large,

1 p;n >

ll - U <

Trois Jacinthes à fleurs pourpres, simples et

doubles : Haydn, Sir \V" : Mansfield, Adelina

Patii.

Vingt-quatre Tulipes à fleurs simples : Potte-

bakker, par 464 voix, La Précieuse, Keizers-

kroon, Vertn erpine, Joost

van Vondel, Rose Griselin, la Reine, Rosa

M:i-:Ai. ( hr\ .' .'./. )
' Prince, Duchesse de

Panne, Thomas Munvc, Kanarievogel, Wou-
venuan, l'Immaculée, Duc de Thol, écarlate,

Ophir d'Or, Zilveren Standaard, Nelly, Rose

luisante, Rembrandt, Gouden Standaard, par

superbe Laelia grandis tenebrosa, au labelle très

foncé et aux divisions d'un rouge lie de vin d'un

attrait spécial. Ce qui mérite d'être signalé quant

à cet apport, c'est la façon charmante dont il fut

présenté. Les deux Orchidées étaient placées,

chacune, dans un beau vase de forme sensible-

ment sphérique et d'une artistique nuance vert

d'eau; chaque plante était entourée de quelques

petites Fougères, dont la fraîche verdure relevait

admirablement la belle grappe bleu de ciel pâle

du Vanda coerulea et les riches tons sombres du

Laelia tenebrosa. Il y a lieu de féliciter M. le pré-

sident Wulveryck de son heureuse initiative

chute des cicatrices qui rendent les rameaux

rugueux-tuberculeux pendant très longtemps.

Ce Conifère habite, dit-on, la Corée et le Japon.

Il est connu aussi sous les noms ck i

Koraiana Sic!)., Cephalotaxus Koraiana Hort.,

et Taxus Japonica Lodd.

Le genre Cephalotaxus, qui doit son nom à sa

ressemblance aux Ifs, comprend quatre espèces

de Conifères, à feuillage analogue à celui des Ifs,

ou peut-être même une seule espèce, habitant la

Chine et le Japon. Les fleurs sont dioïques, ce

qui fait que M. Carrière a pu, pendant plus de

vingt ans, observer chaque année la floraison

d'un fort pied du type, sans que celui-ci ait pro-

duit de fleurs femelles, tout en se couvrant tous

les ans de fleurs mâles. Aucun individu femelle

de cette espèce ne paraît donc avoir été introduit

En est-il encore de même aujourd'hui? Il faut

croire que non puisqu'on peut le multiplier de

graines. Cette multiplication peut se faire aussi

par boutures en août-septembre, en terre légère,

sous cloches et dans un châssis froid que l'on

ombre pendant le grand soleil.

Crinum Powelli. — Dans les jardins où il y
a des endroits chauds et abrités, ce joli sujet est

capable de produire de beaux résultats par la

hardiesse caractéristique et exceptionnelle de sa

croissance et ses superbes ombelles de fleurs. In-

dépendamment de cette position chaude et bien

abritée, il lui faut un sol profond spécialement

préparé et bien drainé. La vue des dimensions

des bulbes donnera aux cultivateurs une bonne

idée de la profondeur nécessaire pour les planter

dans de bonnes conditions et pour leur donner

en même temps une couverture suffisante. Cette

dernière, cependant, peut être mise au-dessus

quand le sol naturel est trop peu profond ou

quand un sous-sol humide exclut l'idée de des-

cendre jusqu'à la profondeur exigée. Un bon com-

post de terre glaise et de terreau à parties égales

et beaucoup d'engrais consommé enfouis très pro-

fondément avec du sable grossier est excellent.

Il est nécessaire que la préparation soit dûment

faite, vu le temps que les plantes peuvent rester

dans un endroit donné, une fois qu'elle

bien établies. Pas : de 60 cer.ti:

est possible le tout étan t entassé fortement au-

dessous et autourdesbulb es; au-dessus des bulbes

cité doit être modérée, autrement les

tiges se plie nt. Cette plante croît ordinairement

en cuvelles Ici aussi elle est un bon

ges robustes s'élèvent à une hauteur

de i
m2o à 1 m5o. A Kew la plante croit à l'inté-

rieur et à l'extéi itur. ( >ii peut y voir ainsi, à i'ex

térieur, des spécimens m fleurs à droite et à

gauche de la grande serr S aux Palmiers.
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LES LYGODIUM

(Fougères grimpantes)

Dans un compte-rendu de visite à l'établisse-

ment de M. Albert Truffaut, inséré dans le

Journal de la Société nationale d'Horticulture

de France, nous lisons que cet horticulteur

distingué a l'intention de substituer au Medeola
(ou Myrsiphyllum) asparagoïdes (0 une Fougère
grimpante, le Lygodium scandens, « employé

-L nis pour en-

guirlander légèrement, gracieusement, les salons

de réception » "GWgodium bal
Les Lygodium, en effet, présentent un grand

gance de leur feuillage et de la légèreté de leur

rhizome très grêle, presque filiforme. Ils pa-

laissent peu répandus jusqu'à présent en Europe, 2élandë7 à
"

Madâg!
mais il y a longtemps qu ils font 1 objet, en Ame- <L -pm
rique, d'un commerce très extensif à^ ce p>oint

bifurquéi

on se préoccupait de les sauver de la destruction. J* ^1^ \^it* de k* Capucine des Canaries
La législature prit dans ce but des mesures qui n porte en Amérique le n0m de « Fougère
n'étaient pas précisément anodines, car elle établit kngue de Serpent> „ que nous ne nous chargeoni
une peine d'un an de prison et 100 dollars pas d

>

exp iiqUer . H y a beaucoup de « langues >:

d'amende contre les personnes qui seraient dans les noms populaires assignés au^Fougère:
convaincues d'avoir dérobé sur le terrain d'autrui en Angleterre et en Amérique, mais les pinnules— -i des Fougères grimpantes.

fertiles en forme d
>

épis rappel ient beaucoup plus

hors de mon atteinte ; si je regardais à mes et les brumeux Chrvsanthèmes-e -

pieds, je la trouvais encore; formant un réseau iieurs à la mode, pour lesquelles l'on se passionne
compact qui m'arrêtait dans ma marche. De et qui relèguent toutes les autres, sans en ex-
quelque côté que je me dirigeasse, elle semblait cepter la Rose, au second plan.

se présenter en face de moi et me dire : « Il n'est Le Chrysanthème, dont nous avons à nous
pas nécessaire de faire des lois pour me protéger,

vous ne m'arracherez jamais des montagnes qui nières années, sa vo^'cc s'accroître dans des pro-
m'offrent asile. » Parfois je me demandais lequel

aurait le dessus, de YAmpélopsis quinquefolia ou réjoui, les sV. s et les cuit tteurs Ceux-ci
de cette belle Fougère grimpante. Une masse de .: d'avoir accole au nom de leur pré-

rochers, qui s'avançait entre deux falaises verti-

zaine d'espèces très dispersées gén<

des régions plus chaudes, aux Ai

xique, dans l'Amérique du Sud, da

bifurques, terminés par des pin

du L. pdlinulum qu'il s'agissait

: affaire. Cette espèce existe
la langue d

<

un de ces reptiles.
dans divers Etats, sans y être très abondante, et La plupart des Lygodium ont entre eux beau- Cette affection devient même de l'enthou-
c'est une des plus connues du genre. Dans le coup d

>anai ogie
,
quoique le botaniste trouve des siasme. lorsque nous avons sous les veux une

C amec t e< t req ît lus ndes
caractères très nets pour les distingue Les 1 i ell |uc la Lu h y que i s finirons

quantités, au moins à l'époque dont nous parlons; autres espèces p i us connues sont les suivantes : avec empressement (voir fig. 410, pages 452 et
mais c'était dans le Kentucky qu'elle avait son L scanc(cn^ Pinnules beaucoup plus allongées 453), non sans r< mercier M. Anatole Cordonnier
principal quartier général à l'époque ou Michaux que dans pespèce précédente, mesurant 10 à de nous en avoir obligeamment prêté le beau
la rencontrait (novembre 1795; dans son explora- 2Q centimètres de longueur sur 5 à 10 de largeur cliché fait d'après photographie,
tion des monts Cumberland et signalait une fou-

et formant neuf à onze lobes. Cette belle nouveauté est du même obtenteur
gère grimpante d'un geni: Pinnules longues de 10 à heureux que Madame Louis Rcmy; elle est mise
duposteMiddleton.ecmai'il a ix-huit milles

L s uss i hxrgi peu lu commerce par MM. Anatole Cordonnier et

avant d'arriver au haut de Cumberland Gap, vu près deltoïdes, à divisions souvent denticulées. fils, de Bailleul.

une fougère grimpante qui occupait plus de six L dichotomum. Pet, -les très courts ou presque Est-elle superbe, la fleur de cette nouveauté!
acres de superficie de terrain près de la route. nuls; p ;nnu i es a am , ou s j x lobes. Son coloris, nouveau, est séduisant au possible,

A cette saison où la gelée avait produit de la L Linden i. Pétioles très courts ou nuls; pin- une délicieuse combinaison de ; aune citron et de
glace de trois à quatre lignes d'épaisseur, cette nuleg à deux
plante n'avait été nullement endommagée. » de fructificatio
Un autre admirateur passionné du monde vé- bords de divisic

gétal, M. John Williamson, complétait ce tableau £ volubile. Pétioles très courts ou nuls: s'ont longs, assez étroits, tordus, se creusant en
dans des notes publiées plus récemment, en 1880,

p innules longues de 20 à 30 centimètres, larges cueiller aux pointes citronnées.

dans le Bulletin of the Torrey Botanical Club, de l5 à 20 millimètres, à sept, neuf ou onze Cette fleur atteindra les plus fortes dimensions
écrivait : divisions. ce qui, à bien des yeux, est une qualité primor-

« La rivière Cumberland est un beau cours Le genre Lygodium est souvent confondu avec diale; le port de la plante ne permettra sans
d'eau limpide, qui coule à travers des sites très i e genre Ophioglossum, dont il a été séparé par doute pas d'en faire une plante spécimen im-
sauvages, bordé de part et d'autre par de hautes Swartz. Wildenow, de son côté, avait crée dans mense, mais les dimensions et le coloris de la

pentes de grès. Les montagnes sont très boisées; ce genre une autre subdivision sous le nom fleur en feront une véritable fleur d'amateur, qui

les Sapins, Chênes, Marronniers, Bouleaux, deux d'Hydroglossum, et le L. £a/m«<tt*»j<notammei t. ; m Ira longtemps sa place. A cause du mélange
Magnolia et le Lirioden h le nom du jaune citron et du mauve rose, elle ne peut
nent; le sous-bois est formé par les Vaccinium, d'Hydroglossum palmatum. Linné l'avait men- manquer d'obtenir les suffrages de toutes les

Lauriers et Rhododendron. Je fis ma première tionné sous celui d''Ophioglossum palmatum. La dames, d'autant plus qu'elle se recommande par

exploration sur les montagnes, sous les chutes
p ian te est connue en somme depuis fort long- une longue durée de floraison, due sans doute à la

d'eau. Je n'étais pas encore allé loin, lorsque je temps, et il est surprenant qu'elle ne soit pas foule de pétales étroits, serrés, qui composent les

rencontrai quelques plantes du Lygodium pal-
p ius répandue dans les cultures, où elle deman- capitules. Au lieu d'être plats, ces pétales qui

matum, espèce populaire que j'avais rencontrée derait beaucoup moins de chaleur que le L. Scan- semblent charnus, s'enroulent et se tirebou-

pour la première fois dans le Kentucky, à Rock- ^ens et la plupart de ses congénères, qui sont de chonnent jusqu'à la plante.

castle. J'avais beau poursuivre ma route sans serre chaude. Ajouterons-nous avec le chrysanthémiste re-

m'en occuper, cette superbe Fougère grimpante G. T. G. nommé de Bailleul, que la fleur du Chrysanthème

semblait me poursuivre. Quand je regardais Lucien Remy comblera le rêve des poètes et des

au-dessus de moi, je la trouvais pendant en peintres? Ceux-ci, au mois de novembre prochain,

LE CHRYSANTHEME LUCIEN REMY

Chaque époque a ses fleurs favorites; la p



LA SEMAINE HORTICOLE SAMEDI, 29 OCTOBRE

LES ORCHIDÉES AUX JARDINS ROYAUX

DE KEW

les aimables lecteur:

t pas la première fois q

litésde^ces splendides Jardins Royaux de Ke
Cet Éden horticole, comme M. A. Van d

Heede, de Lille, le désigne, possède de c

charmes que la plume ne peut décrire. Quel s

perbe champ d'expérience pour un adepte

Culte de Flore ! Que de richesses sont là côte

ulture d'autres non

Qu'ils seraient heu eux ceux qui défendent avec

tant d'énergie les bc nnes vieilles délaissées de

une excursion à tra ^ers ce paradis réellement

unique en son genre

En dehors du style si lourd qui caractérise gé-

néralement les jardin s botaniques, Kew possède,

si nous pouvons nous exprimer ainsi « une

auguste beauté » que ni

d'ensemble admirablement

la grâce à leur beaut

Quel délassement

sont absorbes par leu s occupations dans ce milieu

Londonnien, au cie

quelques heures à la visite de ce lieu vénéré; où

de l'Antique Pin av

plus brillantes de nos fleurs,aux plus fines de nos

Orchidées, tout ici !

une immense scène panoramique de nos richesses

végétales.

que l'impulsion toujours

ue 1 habile direction de ces

Gouvernement, à l'énergique et dévoué concours

direction des culture confiées à M. Watson, qui

ne peuvent que mener à bien cette institution

grandiose?

de nos collègues cette douce satisfaction. Notre

humble but, est de vous signaler nos remarques

d'actualité sur les collections en général.

Étant connue la grande place que notre aimable

rédacteur en chef, M. L. Linden, consacre à la

donner ci-dessous, à titre purement documentaire,

un aperçu de l'importance de la culture des

Orchidées à Kew.
La culture de nos favorites remonte ici à

leur première introduction et, aujourd'hui, la

collection n'occupe pas moins de sept serres ex-

clusivement consacrées à leur culture, deux

d'entre elles sont accessibles au public et forment,

durant toute l'année, un centre d'attraction re-

marquable.

D'après nos recherches dans les publications

éditées par les autorités de Kew, la première Or-

chidée exotique introduite dans la collection

serait le Bletia verecunda R.
"*

CV.Hir !7 3 i

hamas; elle fut mentionnée 1 annt

sa remarquable floraison.

Quelque quarante ans après,

Dr Fothergill envoya de Chine, Y

Lonr., qui fi

édition du Hortus h
Limodorum Tanker: ,

décrit dans 1 pren

us nous rappor-

cette date, bien reculée pour la génération ac-

tuelle, seulement quinze Orchidées exotiques

étaient connues et cultivées à Kew et ce n'est

que vers les années 1780 à 1787 que fleurirent

pour la première fois les Epnkndrum LvJilcd-

tum L. et fragrans Sw., tous deux originaires

de l'Amérique tropicale.

La seconde édition de YHortus Kcuoims,
éditée en 1813, rapporte des progrès très notables;

la collection ne comptait pas moins de 1 1 6 espèces,

parmi lesquelles 84 étaient exotiques et formaient

39 différents genres; la majeure partie de ces

dernières étaient épiphytes et originaires des

Indes et du Cap.

N'oublions pas de dire que c'est au I) r Rostargh
que l'horticulture anglaise est redevable de l'intro-

duction des premiers Aerides Lour., Dendro-

Îso/Kew, de M. John Smith,

l'année 1822 a vu fleurir les

um Lindl., Dendrobium Pie-

que le D. cuculhituvi Lindl.

ables par leur abondante flo-

1823 à 1825

qu'un nombre considérable

velles furent envoyées de Trinidad par M. David

Lockhart qui les accompagna de quelques instruc-

tions de première nécessité quant au sujet du trai-

tement que ces plantes devaient recevoir. Nous
relevons parmi ces importations, l'introduction

des premiers Stanhopea wsigms Hook., Onci-

dium papilio Lindl., Lockhartia elegans Hook.,

Catasetum tridentatum Hook., Ionopsts palli-

diflora et nombre d'autres, toutes épiphytes,

d'aucunes d'entre elles furent reçues fixées sur

quelques fractions de branches, telles qu'elles

furent découvertes.

D'après la même publication, le nombre des

variétés cultivées à Kew, en 1848, s'élevait à 755
et, deux ans après, en 1850, à 830. Quelques

années après, nous trouvons dans une publication

de Kew, éditée en 1872, que le nombre des

espèces s'élevait à 851 appartenant à 138 genres

et depuis cette date la collection s'est continuelle-

ment enrichie. Nous constatons d'après la List

ofOrchids cultivated in the Royal Garde m Ki"l;

publiée en 1896, quelle n'enregistre pas moins de

200 genres comprenant au-delà de 1800 espèces,

parmi lesquelles une cinquantaine d'hybrides

figurent.

Nous retrouvons aussi à titre de document dans

The Kew bulletin, publié en 1891, une liste des

Orchidées ayant fleuri en 1890 et qui atteint le

joli chiffre de 766 différentes variétés.

Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, car

ne voudrions pas abuser de l'acci eil bienveillant

dont notre aimable rédacteur en chef nous a

ous ne manquerons jamais de signaler

les faits pouvant intéresser nos « a

de La Sen aine Horticole.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES
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eux et très bien portants, achevant de l'intérieur. Le propriétaire des Orchidées

le série de pousses de cette année; déclara que pas un dixième de ses Dendrobium

us demandions à leur possesseur n'était resté intact et qu'en outre beaucoup des

nseignements sur la façon dont il les plantes non attaquées avaient été endommagées
iar le remède énergique qui avait été employé

iOur se débarrasser des nouveaux intrus. (On ne

;it pas en quoi consistait le remède employé.)

dans un mur qui formait le fond de la serre (le Les petits coléoptères semblaient avoir une

longueur de petit côté, car il ne s'agit pas d'une serre adossée), grande prédilection pour les espèces de Dendro-

t
l'autre avait Ils n'avaient pas été arrosés de toute l'année; il bium et en particulier pour le Dendrobium Pha-

>7 et' portait 52
'

les deux faut dire que ce mur, tapissé de Hoya carnosa, laenopsis.
.

couo de boutons ne s'étaient pas est assez humide; néanmoins le fait est assez Le Board of Agriculture, en Angleterre, a

: il y en avait 14 sur la remarquable, car les plantes dont il s'agit étaient reçu quelques autres avis sur la présence de ces

mètre et réellement très bien portantes. Après la période coléoptères sur des Orchidées; toutefois ils ne

es de brun, de grande sécheresse du milieu de l'été, elles ont semblent pas être fort répandus encore

no'uies en menu tempa (c'était peut-être le formé de nouveaux bulbes très vigoureux. Il ne faudrait pas s'étonner cependant si bientôt

Offrait un coup d'oeil imposant. Nous ne voulons pas citer ce cas comme un on les rencontrait plus abondamment, car ils

: Pendant la végétation, cette plante pousse modèle de bonne culture, mais comme un exemple sont importes avec des Orchidées venant de

de la facilité avec laquelle les Orchidées sup- diverses contrées. Dans le cas signalé plus haut,

! le font plusieurs autres Orchidées, portent souvent beaucoup de négligence, et on pense que les Orchidées

( yrtopodium virescens, et beau- poussent sans qu'on ait guère à s'occuper d'elles. Nouvelle-Guinée ou de Ceyla

ne puis m'explique* cette particularité, d'ailleurs dans la plupart des contrées tropicales

au géotropisme des racines, que de la et subtropicales. Blandford, qui s'est spécialement

UN COLÉOPTÈRE ENNEMI DES ORCHIDÉES ;£fô
r^£_S'.%3£ÎMfaçon suivante : la plante, en s'efforç

sorber l'air, c'est-à-dire les gaz qu'il

dirige une
Dans le numéro du 6 août de La Semaine L'insecte femelle a des ailes, est un peu t

Horticole nous avons fait mention d'un petit grand que le coléoptère mâle, mais pas toi

insecte introduit en Europe et qui pourrait fait aussi large; il atteint à peine un dixième

devenir dangereux pour la culture des Orchidées, pouce (2,5 mill.).

Le même journal auquel le Tijdschrift over A l'état adulte, les coléoptères sont d'un b

Plantenziekten avait emprunté la communica- luisant ou marron. Les jeunes coléoptères s

ince."ce*'qu' il y a tion, c'est-à-dire The Journal of the Board of un peu plus pâles. Les antennes se compos

dées qui dressent ainsi leurs racines à la Agriculture (d'Angleterre), dans son numéro de de cinq articulations qui, à leur extrémité,

u compost dans certaines serres, et qui mars 1898 (p. 474), donne la description d'un la forme d'une massue.

; en effet, lorsque sa cru

"interrompt et que la période de repos

l phénom

Catasetum, Cyrtopodium, Trichocen

An Orchid Beetle (un coléoptère des Orchidées, Orchidée — ceci fut démontré par l'observati

Xyleborus perforans Wall.). Avec notre confrère directe — et lorsqu'il est arrivé jusqu'au mil

flamand du Tijdschrift, nous croyons être utile de la tige (ou à peu près au milieu), il creuse

it là une question de milieu. article du journal anglais. ramifications; ces galeries sont diffici

Au mois de décembre 1897, le Board of Agri- à cause du tissu doux et tendre de
Orchidées à Paris. - Vu à la séance du culture reçut à l'examen quelques tiges d'un Orchidées. La plupart du temps, ce:

3 octobre : Dendrobium Phalaenopsis, accompagnées d'une leurs ramifications se terminent en
Un très joli Vanda teres, bien fleuri et bien note annonçant que plusieurs plantes de la même plus élargie, où l'on peut al

espèce, qui se trouvaient dans une serre à Orchi- œufs, les larves, les chrysalic
Un beau Laelia elegans Tu

xemplaire que M. Douy possède depuis qua-

Un Cattleya granulosa, l'un beau coloris très

Délie rouge vif bordé de blanc, et un
m C.lahi ita, à grandes fleurs d'un coloris

entés par M. E
Un" \)J. : toglojsum gra ide bien fleuri, de

I. le D r Fo
Enfin deuautres Cattl ya labiata, dont un

foncé, sans macules

l'entrée du abelle.et un Odontoglossum à fleurs

ssez petites , rappelant assez YO. tripudians et

ssu probabl

aturel ave \'0. Wallis ou quelque autre

)dontoglossum à petites fle urs.

Maxillaria longissim a. — Exposé par

I. Moore,
.ondres du

de Glasnevir. , à la réunion de

ertificat bo anique. Elle a

es, les pétales

anch'âtres, et le labelle blanc crème, veine

térieureme it de rose fonc

Culture facile. — Nous remarquions le 15 oc-

bre dans un e serre d'amate ur des Cattleya Mos-

t. On La larve n'a pas de pattes, est d'un blanc
remarquait dans les tiges et les pseudobulbes laiteux et à peine un peu plus longue qu'un
des exemplaires envoyés des petits trous ronds, et dixième de pouce. Certains observateurs pré-

après avoir coupé ces organes dans le sens de la tendent que les larves ne creusent pas de galeries;

longueur, on apercevait des galeries creusées, elles ont cependant de fortes mâchoires qui sont

selon toute probabilité, par des insectes. On finit visiblement organisées pour mordre et forer, et

donc aussi par découvrir cet insecte; quelques- il semble bien démontré que ces larves qu'on

daient de bas en haut dans la tige; d'autres occupées activement à cette besogne.
avaient des ramifications qui, avec la galerie La chrysalide est blanche.

principale, formaient un angle droit; le plus Blandford croit pouvoir admettre que tout le

souvent cependant on ne découvrit qu'une seule développement, depuis l'œuf jusqu'à l'insecte

C'étaient, dans le cas présent, de petits co- La dispersion de l'insecte se fait par les

léoptères qui étaient les coupables; ils furent femelles ailées, lesquelles, au bout d'un certain

découverts dans toutes leurs phases de déve- temps, pratiquent le plus souvent une ouverture
loppement (œufs, larves, chrysalides et insectes dans la tige où elles sont nées; c'est par là

parfaits) dans les différentes parties des galeries qu'elles quittent la plante, si toutefois elles ne
et dans les ramifications; les larves et les chry- s'échappent par le petit trou primitif. Elles volent
salides se trouvaient presque exclusivement dans ensuite vers des plantes non attaquées, dans
les ramifications. lesquelles elles forent de petits trous circulaires,

Accidentellement aussi on découvrit sur la creusent des galeries et pondent des œufs,
partie externe des tiges un insecte isolé qui Ce coléoptère n'est pas seulement nu
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de Zinnia variés, aux coloris éclatants, fait un de quinze à vin

très bel effet quand la race est bien choisie; les d'un vert fonce

variations de couleurs sont infinies, depuis le

blanc jusqu'aux rouges les plus intenses dans quées de fines

les nuances écarlate, brique, cramoisi, magenta tige florale est

violet, etc. La race naine, qui ne dépasse guère

15 à 20 centimètres de hauteur, rend des services l'inflorescence

dans certains cas spéciaux, pour les petites cor- Les bractées d

beilles, etc. voyées de Bh

milieu d'avril sur couche tempérée, et on les met

en place, après les avoir convenablement durcies, pVvoir d'après

vers le milieu de mai. Elles ont la grande qualité axes floraux e

Lorsque ces coléoptèn

une serre à Orchidées,

les tiges et les pseudobu

LES JARDINS PENDANT LA SECHERESSE 7,
de ne demander aucun soin, à partir de la plan- celui-ci marque ci un cou... s i-iu* u.nee

Il serait très intéressant de pouvoir réunir des tation en plein air, et cette année elles ont été bords. Les segments Horaux, l>lan«aiM

observations assez étendues sur les effets d'une magnifiques sans avoir reçu un arrosage. sont d un bleu violel Fona au M««
.

j

saison un peu exceptionnelle, comme l'été que Les Verveines hybrides ont réussi beaucoup clair au-dessus et dun.™e" îl,,Kl
,

M ' : w

nous venons de traverser; on pourrait en déduire mieux que ne l'auraient pensé certaines per- L'Aeckmeacyhnd ; 1 1
esei .u t>eauc<

une connaissance plus approfondie des besoins sonnes, qui croient qu'elles réclament de l'humi- nité avec les AecnfHMItUatcaïUK M Mm
des plantes cultivées, même de celles que l'on dite. Placées dans un endroit bien exposé, bien Les fleurs bleues d.

1
. 1. ,.....< ..'.>.?...'/ .<

croit le mieux connaître. Seulement il est évident a^ré aussi, elles n'ont nullement souffert cet été, que cela a lieu chez les Heurs jaunes des

que ces observations, pour être concluantes, e t ont donné une grande quantité de jolies fleurs, A. nudicaulis, .1. Ltndcm, A. ttiluu

doivent être nombreuses dans le même sens. Un aux superbes coloris variés. La race compacte, comme les fleurs d un viole! ton» de

ou deux faits isolés ne prouvent pas grand'chose, à rameaux courts dressés, forme des touffes d'un aurco rosea brunissent toit vite. uepa

parce que les circonstances locales, la composi- excellent effet en bordure. ment de 1 inflorescence commence vers

iion du terrain, une foule d'autres causes peuvent Les Verveines seront traitées à peu près de la de celle-ci et continue graduellement aui

être intervenues; si, au contraire, les résultats même façon que les Gaillardia. Elles peuvent le sommet que vers la base,

concordent dans des localités et des conditions être habituées à l'air de bonne heure, car une Comme presque toutes les Bromehact

d'environs différentes, on peut se croire autorisé petite gelée ne leur fait pas de tort appréciable, duites des pr<

à en tirer une règle assez générale. Quelques semaines après leur mise en place, \At £«1e*ciainve

C'est pourquoi il nous a toujours paru très elles ne réclament plus aucun soin. Les belles tempérée et supporte même des temj

désirable que les cultivateurs, amateurs grands variétés se multiplient de boutures, que l'on peut relativement basses.

^ ^
ou petits, jardiniers, etc., tinssent note exacte- faire à peu près toute l'année.

ment de ce qui se passe sous leurs yeux, des diffé- L'AgtrOtUiH meXÙSOmtM ou coeruleum, ainsi

renées constatées d'une année à l'autre ou en que sa variété naine, sont des plantes qui réus-

cas de changement de place ; e. si, non contents ^issent dans tous les terrains e, tontes les expo-
FLORAISONS D'OCTOBRE

d'observer et de noter pour eux-mêmes leurs étions, mais jamais elles ne sont plus bnl antçs

observations, ils en fa 'S

o

a

n

i

t

e

r̂ ue
Part

rilI^e^ ni Plas ""'^'"nf^Virvenons de^rï De Passa«e à LiUe
'.
n0US

.V *? 6

au

n

p

r

rogi'-"

S P°Urra nt C°nm ^ " «^
he
EZ»^r.ÔCmm™t^

n
»«V» ™^'abi

nnée. Il dépende

et les G.lanceolata (Gail arde vivace) ont

rablen

donné des fleu s en abondance

plant s, remarquables pa

Elles poussent vigoureus ment et fleurisse

terri' s ou en pots, puis que l'on les repiq

Placï de bonne heure. Pendant les prer

nés de plantation à 'air libre, les Gai

dem... âges assez fréqi

une ois bien établis i s peuvent suppor

Il e cer de 40 à 50

mètre s, car les plantes p
lopp. acines très longi

Ce plantes se multipl ent facilement pa

tures faites au printemps ou en été, ou pa

de mai, ou' en pleine terre à la in d

bonne exposition, pour les repiqu

On peut aussi faire le semis en s

obtenir l'année suivante de belle pla,

ramifiées et une floraison précoce

Il existe une variété naine à

qui est supérieurement belle, et d

Les Mufliers (Antirrhinum), pla ites e

que le 2 octobre, nous avons relevé outre

plantes que l'on trouve un peu partout,

quantité de bonnes espèces, telles que :

ine Fothergilli, une Amaryllidée admirable

;a P ; Phlomis Lconurus ou Leonoks Leonu-

une Labiée aux fleurs orangées écarlates,

es, de 60 ctm. de long, en verticilles un peu

es- ces fleurs s'ouvrent à partir d'octobre

.„. .ntroduite du Cap en 17. 2:.S.

d'Inde et Roses d'Inde, qui ont fleuri pendant
ftux fleurs Weu , jlacé et au

très longtemps et ont donné des fleurs bnllam- -

m . y Horticoïc a

ment colorées. G. T. G.
entretenu dernièrement ses lecteurs ; Bi

sciisiiivum, une Sensitive rare aux fleurs jaunes

AECHMEA CYLINDRATA lindmân K?ÊS
M le D' Fritz Muller avait envoyé du Brésil Hedysar, iphe végétal dont

au Tardin botanique de Breslau des graines de les petites folioles ont un mouvement automa-

Rrri^liarées nui ont donné entr'autres, des tique remarquable, sans qu on y touche, Hynt-

fleurs rouge vermillon vif, odorantes;_natu-La plante ;

Les Pétunias simples ont prospéré également semis ont demande un P^P 1

^, exemplaires cette espèce est devenue rare; F*
par ces temps de sécheresse, et donné beaucoup avant de fleurir et maintena . y ^ ^,^ ^pmteuY) avec d

<énormes fleurs doubles

de belles fleurs. Les corbeilles formées de ces vont se suivre ^zopt a™ee e
\ AsUr White QHem et Top Qawer, fleurs d

plantes n'ont jamais été plus belles que cette joli coloris un ventable
.

°rne^1

aviron un H - '1 J « a d
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cette mignonne petite plante si floribonde, dont très élégant; Mrs Glover, pétales pointus en- et dans le froid le blanc, domine, comme au
les fleurs écarlate rosé sont réunies en grappes roulés, rose vermillon cerise, très frais; Aîirora, temps brûlant des Orangers et des Myrtes, mais
feuillées ; Calceolaria Burbidgei et scabiosae- forme très curieuse et élégante, pétales pointus sans le parfum de ces pulpes épaisses, sachets

folia, le premier avec ses fleurs d'un beau jaune, roulés en tube, aurore et feu, les extrémités gonflés de pénétrantes essences,

un hybride entre les C. Pavonii et C. fuch- contournées montrant les revers roses et blancs « Probablement le cours du soleil, le jet ou

siaefolia, obtenu par M. F. W. Burbidge, de d'un effet charmant. la déclivité de ses rayons influencent l'aspect et

Dublin, en 1882; le second a des fleurs à corolle Parmi les variétés plus anciennes, mais l'éclosion des fleurs; mais quel charme d'étude

jaune pâle réunies en corymbe ; cette espèce est superbes et de bonne tenue, nous avons relevé : inconsciente que d'examiner l'harmonie entre le

originaire du Chili (1823); parmi les Canna à Perle de la Tête d'or, Le colosse, Mlle Lorton, vert cru du printemps sur les pelouses et sur les

grandes fleurs, citons America, Iberica, La Mrs, Peart, Robert Cannell, Vice-président arbres et l'acidité du fruit nouveau; entre la

France, Henry Guichard, Papa Canna et Italia; David, M. Vacher, Daudin, Mindo, Prince of pourpre veinée de rouille des feuilles qui tombent

Goethea caulescens, Malvacée dont les fleurs Wales, William Abery, etc. et la mûre saveur des Raisins, des Pêches et des

rouges couvrent le tronc; Steriphoma auran- Ch. D. B. Pommes à point où se reproduisent ces colo-

fort jolie Cyperacée, dont les fleurs brunâtres « Même le silence du jardin est éloquent, et

aux épillets de 4. à 6 millimètres de long réunis , tout à coup, dans ses moiteurs d'orage traversées

en plusieurs cyntes de „/,* 5 centres de UNE PERCE-NEIGE GEANTE *» <*j 4» d. la mésange, ses fiches rosées

large, font un charmant effet; cette espèce de matinales, on sent une électricité de metempsy-

serre froide nous a été rapportée du Sud de la Nous sommes probablement mal venu, à cette cose, le fil, le lien rompu entre les choses et les

Chine en 1883 ; elle fut décrite dans le Botamcal heure de l'arrière-saison où un radieux soleil noie êtres, et se rattacher à des bouleversements de

Magazine; î>. rum Wall, ou dans une douce lumière les paysages qui corn- nature nos plaintes et nos révoltes. Tout nous

Lespedeza bicolor Turcz., une Légumineuse du mencent à se parer de leur livrée automnale, de pénètre et nous éprouve : et la première aspir

Nord de la Chine et du Japon, arbuste rusti

c'est une espèce qui mérite d'être plus répandue convient de planter les bulbes de la Perce-Neige l'automne respiré parfois d'avance au lendemai

qu'elle ne l'est et qui rendrait des services à plus pour
j
ou i r en temps opportun de la vue de ses d'un orage de juillet, avec toute sa brume, so

d'un titre, etc. blanches clochettes. Aujourd'hui, nous avons la frisson avertisseur, ou le printemps pressen

M. Vanden Heede a aussi quelques Orchidées satisfaction de pouvoir figurer, grâce à l'obli- dans un dégel de janvier, parmi la molle bou

en fleurs, notamment un < geance de M. F. C. Heinemann, horticulteur et de Paris sous un soleil déjà tiède.»

worthi avec une bande blanche sur le milieu de grainetier à Erfurt, une variété toute nouvelle de Ch. D. B.

la moitié de gauche du pavillon, et un Stanhopea Perce-Neige, la Perce-Neige géante hâtive, Ga-
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: ARBRES ET ARBUSTES
précoces, Surpasse Gustave GunermtM aux à l'égard de la date où ces fleurs apparaissent
grandes fleurs d'un rose suave, Mmt Casimir généralement. En effet, cette «Géante, » nous Deutzia crenata. Ce joli arbrisseau est souver

Périer, saumon et rose, André de Bary, panaché apprend son obtenteur, pourrait bien venir confondu avec le D. scabra. Il est originaire d

de 1897, Marie d'Orléans, blanc nain, Ami prendre rang dans le cortège des fleurs dès le Japon, d'où il fut introduit en 1832. Il e;

Bowmmtn, panaché. Indépendamment de ces mois de novembre. C'est le cas de dire que les rustique sous nos climats, mais il souffre souver
plantes à fleurs, nous avons relevé quelques Fou- horticulteurs tiennent donc absolument à boule- des hivers très rigoureux.

gères rares ou assez rares : Trichopteris excelsa, verser le calendrier de Flore. Quels révolution- H atteint une hauteur de 2 mètres enviror

Alsophila a: mehin, Hemi- naires; ils sont, à mon sens, plus dangereux que Ses feuilles opposées sont ovales ou ovales-lar

tclia caetosa, Microlepis platyphy lia, etc. ies autres, parce qu'ils cachent leur néfastes céolées, rétrécies à la base, poilues sur les deu
ultures d'un autre horticulteur, projets sous des dehors fleuris. Quelque grande faces, d'un vert grisâtre, un peu plus blanchâtre

M. Mulnard, nous avons remarqué une fort inté-
j,luJv.o^UJ v^o v«,ixv,io .iv-uiia. Y^'^^. f>'""">-

en-dessous. Ses fleurs apparaissent aux mois de

ressante collection d'Aster, des variétés à grandes juin et juillet, souvent même dès le mois de

et belles fleurs, d'autres avec des masses de cependant priver nos lecteurs du plaisir — s'ils mai ; elles ont les pétales dressés, de forme
menues fleurettes, dont l'ensemble est superbe. en éprouvent — d'apprendre que ce Galantnus allongée, blancs ou rosés, et forment des grappes

cilicicus est une des plus grandes Perce-Neige pluriflores. Les étamines et le style sont aussi

longs que les pétales.

prêtent au jardin, en ce déclin de l'année, un travers la couche de neige; c'est qu'il faut quel- On en distingue dans les cultures plusieurs

quefois des efforts gigantesques pour y réussir; variétés. La variété dentata, qui a les feuilles

plus larges , dentées-crénelées , est souvent
désignée sous le nom de D. scabra: -

Parmi les va; dans un pot et ce à la fin septembre ou courant La variété angustifolia a les feuilles plus

annoté : Bessarabicus, Borreri, Turbinellis, une octobre; l'époque de floraison dépend naturelle- étroites, lancéolées, longuement acuminées,
espèce de la Louisane, rubricaidis, Datschi, ment de celle de la plantation. Cette nouveauté moias rudes que dans les précédentes.
vivimeus, multijhrus, espèce de l'Amérique sep- se vend 5 marcs (fr. 6-25) le cent, 1 fr. les dix; La variété Fortunei a les fleurs blanc pur,

tentrionale, etc. Ajoutons-y une jolie petite plante la variété staminea les a roses et rougeâtres
désignée sous le nom de Boule jleurie, ne dépas- cialement appropriés à la culture de ces Perce- extérieurement, la variété macropetala les a plus

sant pas o"25 de haut et couverte de ravissantes Neige. Ce détail nous semble de nature à pouvoir grandes que les formes ordinaires.

fleurs violettes. engager certains de nos lecteurs à faire la La variété piena ou fiore pleno a les fleurs

doubles, et est remarquablement belle; on laLa collection de Dahlia-Cactus comprend, connaissance de ce que les Allemands appellent
«das frùhblùhende Riesen-Schneeglockchen. »

didissitna ou Pride of Rochester, blanc pur;
parmi ces dernières : Delicata, rose frais très

clair glacé Ma , forme très Cette Perce-Neige géante nous rappelle le

plena purpurea ou purpurata, d'un rose pourpré

bizarre, coloris marron velouté avec reflets délicieux article que M™ Alphonse Daudet, dans Enfin, les variétés D. crenata foliis variegatis
et fol. albo-punctatis se distinguent par la pana-violets; Mrs. A. Beck, forme très élégante, rose la Revue illustrée, a consacré au type de cette

vif abricoté sur fond aurore ; Mrs. Thorion, rose grande nouveauté. Nos lecteurs le liront avec chure jaune ou la moucheture blanche du

amarante clair, très curieux: J. B. u^aume,
jaune canari lavé rouge orangé vif au pourtour, « Les Perce-Neige, les Roses de Noël appa-

feuillage, mais elles sont peu remarquables.
Le D. crenata et ses variétés sont des arbris-

pétales extérieurs récurvés; Sir Roger, longs raissent à l'entrée de l'hiver, tout blancs, iden-

pétales pointus et tordus, orangé rouge brillant, tiques et conformes aux neiges, grésils et gelées, multiplier et peu exigeants quant au choix du



position
, pourvu qu on leur

îz profond et qui ne soit pas
Comme beaucoup de Spiraea,

ils deviennent particulièrement beau:
soin de leur faire un peu de toilette

niant le vieux bois, ce qui permet au}
pousses de se développer mieux.
Magnolia stellata. Ce

s que le Yulan; m
le celui-ci par ce fait qu'il fleurit dès

qu 11 a oo à 70 centimètres de hauteur. Ses fleurs
odorantes ont 8 centimètres de diamètre; elles

sont blanches, avec les anthères jaunes. Les
pétales sont réfléchis, étroits, obtus.
Azalea odorata. Les fleurs de cette Azalée

varient beaucoup de coloris: parfois elles sont
très pâles, presque blanches, parfois elles ont un
coloris violet pourpré analogue à celui du Rho-
dodendron ponticum, et elles présentent toutes

distingue «

L'A. odorata est d'ailleurs considéré comme
un hybride entre une Azalée rustique et le Rho-
dodendron ponticum (qu'il ne faut pas confondre
avec YAzalea pontica). Son feuillage est aussi
très variable, presque caduc dans certains cas,

mais généralement persistant.

Cette plante fait un très bel effet, d'autant
plus que sa floraison se produit à une époque où
la plupart des Azalées rustiques ont fini la leur.

Elle répand un parfum agréable, particulièrement
au moment où le soleil brille.

Elle est assez fréquemment désignée sous les

noms d'A. fragrans, Rhododendron azalcouies

et R. subdeciduum. G. T. G.
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quelques pieds à'Acalypha Sandena:
par leurs fleurs bizarres les Amava-::
de-renard. Dans la deuxième serre se trouvent
quelques plantes officinales, entre autres le fa-

meux Santal blanc, VArtocarpus .

Piper nigrum, cousin germain du S
naijv.inur.i .?. -, Rrvthro-
xylon coca, Hura crépu,:

'ma, Achras Sapota, Garania Lx-
des Cacaotiers, Caféiers, etc. Cette

collection offre un grand intérêt pour quiconque,

457

lesquelles Grand Alexandre, Newton Pippin,
Beauty of Kent, Api gros, Remette franche, etc.

M. Fanyau est amateur aussi d'arbres fruitiers

cultivés en pots; du nombre de ceux-ci sont
plusieurs Pommiers chargés de fruits, tels que
Grand Alexandre, Reine des Rein:::

de Caux, Lincoln Pippin, etc.

Indépendamment de cette propriété remar-
quable à tant de points de vue, M. Fanyau
possède un verger de 5000 mètres carrés, entouré

BEGONIA BAVARIA

Ce Bégonia, que nos lecteurs auront trouvé
mentionné à plusieurs reprises dans nos articles

,
de mosaïculture, n'est peut-être pas très connu en
France et en Belgique, et il pourra être utile d'en

donner une brève description.

C'est un hybride tubéreux qui fleurit pour la

première fois en 1884 chez M. W. Gerbel, à

Rohrschach (Allemagne), et dont les parents

au commerce par M. Franz Buchner, de Munich.
Il atteint une hauteur de 15 centimètres environ,
et est remarquable par sa floribondité. Ses feuilles

sont petites, vert foncé, presque cordiformes. Ses
fleurs, qui sont presque toutes mâles, se pré-

sentent bien au-dessus du feuillage. Elles ne sont

abondantes, et leur coloris rose tendre à reflets

un peu violacés est très plaisant. En bordures, en

massifs, elles font un effet charmant.
Le B. Bavaria pousse bien au soleil, mais il

réussit mieux dans un endroit un peu ombré. Il

résiste bien à la pluie.

UNE BELLE PROPRIETE A HELLEMMES

LEZ-LILLE

(Suit*, voir page 448)

Vignes est

e comprend
'es variétés hâtives : Chasselas, Frankmtkêl,

ite seedling; la seconde renferme des

variétés tardives ou nécessitant un peu plus de

chaleur : Black Alicante, Gros Colman, Pcka,

Muscat d'Alexandrie. La végétation est luxu-
nante, les grappes belles et la taille bien raisonnée.

long, dont 1

î du domaine de Hellemmes,

3 passons c

rapport et planté dans le milieu de quan
hautes tiges, dont le prochain

i moins satisfaisant, ne fait ai

Pêchers,

l'autre, aux Vignes. La récolte est passée, mais, Cet

nous apprend M. Claro, elle a été bonne. M. Fanyau nous invite à

Un mur de 50 mètres de long est garni de véranda, dont nous ne c

cordons obliques de Pommiers en bonnes variétés; voir, un jour, donner à

25 mètres sont pris par des Calvilles blancs à côtes; capable de leur en faire aj

les fruits sont nombreux et superbes; les autres beauté. De nombreuses

25 mètres sont plantés de diverses variétés, parmi permis

te promenade terminée,

désespérons pas de pou-

charmant endroit <
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Culture du Chrysanthème pour rement que trois ou 1"*"* ""
'

jm*ê* les AraUa Ckaoner,, les O ee^-Lc°£^-££^ J^^^^î/^ora peut être

«ta temP^e.™ tl^^^ comparé à n'importe quelle autre espèce pour la

g, ^ies^g *S -
M^turs variétés, Les ffeui* <le P^ne terre ^ ™ _ P

Leg beauté des fleurs prises individuellement E„

plusieurs Orchidées en I
'"" PWj; "S e nombre de ces sujets, cela va effet, à l'exception de son parent M IF^om,

^u„; , I «J»
Se

Td£e n^^ il a les plus belles fleurs de tous les Magnolia.

* orande ce dernier une remarquable vanete sans dire, pourrait être muiupue iaL
.. chacune un diamètre de 75 millimètres

SUi--.

.

£ *«»«£
n
'

,

a"
s'TeS membres dans leur coneaves et donnent à la fleur a forme d une

où Poussent la plupart de ces plantes est tapissé pour celle de M. Fanyau nous nous
J°
mm p ^^.^ donne à la fleuf sa beaut

•

aS^-s^¥rarta--S SLSiSiEis ^^«j?«gi
^JSi^HSr"- SSSr=» ^r^neSiSStrjs;=œt^ SsrAiriK«=îir- ^îts^^w*

^ n'empêcherait de varier crème plus caractérise que 1

tt^^^itf àma^se^ J*"^^^
Mes communications les que nous venons d'exposé

unes plus intéressani
. étude pour des Sociétés horti- Il t

régal de goui

Une telle coles ? Qu'on ve

s. Et corn- n'avons nulleme

onstatôns avec plaisir^Pourquoi a ors -MggJ-^^^£2^^
n'imiterait-on pas, partout ou la chose est

:

pos
™™f ^ lantes en culture sont directement

e cet article sans adres- sible, des organisations ayant fait s preuves^ ro

^ ^ ^^ ^ professeur Sargent> dang

tous nos remercîments Nous avons tai
:

aussi une^^ ^ qug ^^^ F/oni y jr^w, k range parmi plu-

I

a

e ^cutlurS.TuZl n^répéte^néanmoins à cette place On se ^^^ tnf0^ ï' enfanté
mes certain, de féliciter plaint un peu partout, bien qu a tort le plus sou- se

iinier qui est digne de vent, de l'indifférence que les administrateurs de natives de la Chine w ^ ^
Sociétés horticoles rencontraient chez les ama- (Tue Garden.)

teurs et les propriétaires de belles campagnes. Ce

Ll
e

-aorisTsmafa
r

st "S^^lgAnViïStëZ CORRESPONDANCE

^du château de Hel- nous semble plaider en faveur de la bonne volonté
monsieur le Directeur,

prenant à connaître les de ces propriétaires. N'insuitons
;

pas et.sou ^°™
Nerium Oleander, plante populaire entre

ère de progrès horticole que le progrès, de jour en jour Piètre davaa âge
J£J*

e

sQUS les
'

n
F
oms de Laurier-Rose

à l'état naturel sur les bords

. Nous le cultivons en pot ou

1 de le placer dans un endroit

"

Ch. De B. abrité et en plein soleil pendant la période de vé-

gétation . Nous avons aussi l'habitude de rempoter

nos Oléandres en un compost de terre franche et

parties égales
;
quelques arrose-

:p;opriétémagnifiquA
,intéres. MAGNOLIA PARVIFLORA ££wZS*m5

re d'arbres

olia parvifti

ugmentent beaucoup îeurvigucm.

ulture de fleurs de pleine-terre, cul- y, accroissemem u ""£*"" " j""""" ~*
hl Ce mode de culture recommandé par des hommes

re d'Orchidées, de plantes de serres bnsseaux robustes si beaux et si ™arclu
^ mmnétents. nous a toujours donné d'ex-

Lrquable groupe. La plan rui rencier recommande de cultiver les Oléai

nq dans un compost formé de terre d'aluvion

ns consSnts ans!" Si "ce M^^ÏÏTÏÏTpSlr'SÏ' une plante terreau de feuilles, parce que, dans
,

leur^st

:e que nous nouvelle, elle ne l'est aucunement pourtes V.

du compte- niste
logue satur

Taccarina 'en 1843. Aux États-Unis (où l'on cuisine. Le mê

semble nous devancer considérablement en ce qui l'arrosage avec

rnnrerne l'introduction de plusieurs beaux arbres Avant que c

et "arbustes japonais) il a déjà été cultivé au moins je voudrais apprendre si parmi les^lecteurs
;

de l#

nendant auîn/r J décembre Semaine Horticole, il s en trouve qui 01

?883 , fig-e une de ces plantes qui a fleuri dans la connaissance de résultats obtenus par ce procède

pépinière de M. Parson, à Ilushing (New-York). Votre estimable journal qui compte un si &ra

Il est évident que pour l'aspect général, le nombre de lecteurs voudrait-i ^rer ^
M. parviflora en fleurs ne peut pas être corn- quelques lignes dans 1

espoir a oDtenir

z ciw^JsîM ïïs^ïtjœ.'s croîs
£J2S! merv^ux TZ Se boréale. Cette .„£*, Je vous en serais extrêmement •«£ :^J
façon générale : ce Magnolia a fleuri depuis le mois de mai

Fr"nç!"s.'

•rs. - Choix des jusqu'en juillet, bien qu'il n'y avait ordinal- * K ««r-



PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS 1

LYONE. SCHMIXX, horticulteur» 9 à

CAXALOGUES SUR DEMANDE.

Indispensable au greffage de la Vigne" ^^^L^^^^ *$•£ j^^cT"-" ]

M:riMi:iii-:s ni- mo>tau;i <iir.Li.inn.;

**j -~

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIE-EAU- VAPEUR
Envoi franco des Catalogues

DELAROCHE Aîné
»», rue Bertrand, S«, PARIS

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Louis MULLTÉ
CHATEAU DE NEERENHDEK

Saffelaere près «and (Belgique)

GRANDE (Tl/IM'IIK DE : Araucaria, Aspara-

gus, Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena. Lauriers, Palmiers, Phormium, Rho-

dodendron Bulbes de Bégonia et Gloxinia, etc.

\ ...
.

HrUU.nL Ù J\l tiers ( I u/uic)

COMMERCE GRAINES
Belle situation, boum- i-lit-utMc. niaix'ii hv-

rtm.irimeiiivim-thv.lans.lflw.niirsrMn.liticm

Xe îrpoml qu'aux lettres signées, rien des

Écr. E. J. M., 59, Bruxelles-Centre.

Il CYCLAMEN PAPILIO
*|f

f\ La plu» l>elle iiouvtiiiUp existante °g|

GRAINES GARANTIES
sitôt la récolte faite vers le commencernes

!
ÎOO graines

our
s soo » *

?§ TV, T> DE LANGHE-VERVAENE, Horticulteu
a > . _ .. i_ 4 en st .ailles. Bruxelles iBeleiaue).

iff

Rue de Constantinople, 50, St. -Gilles, Bruxelles (Belgique).

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
ltl,\M>VI\ BBLGIQ1

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seineet-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le pins important

de France

S _h±J JE& Jzrù JE S

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les plus vaste» de l'Europe.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOITOEUBE I>K GAZOX

AVEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

l'iiVes de rtM'hanïes à volonté

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
Hauteur l

m20 t

toutes les tondeuses américaines.

PULVÉRISATEUR
à air comprimé

Cet appareil léger et graci .

gulière et d'un entretien facile, vaporise, c est-a-dire qu il

, brouillard d'une extrême finesse, de l'eau ou tout autre

vec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger a pomper

d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil comph

'H-^j

J. G. TISSOT «Se C?e
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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L'ILLUSTRATION HORTICOLE Bureaux : 117, Rue Belliard - Bruxelles.
LE JOURNAL DES ORCHIDEES

12 francs Un an .

ETRANGES

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux nui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.
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ROSIERS
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ARCHIDUCHESSE ELISABETHHARIE
La pit-ce, francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109

Livrable le 1 er avril 1898

Choix immense de 2,400 variétés en plantes extra

fortes, hautes, demi-tiges, rez-de-terre

Chez SOUPERT & XOTTOG

. Suède, Brésil, etc.

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

GRAIXKS IRAK IIK S

RÉCOLTÉES DANS I.I-'S M Kl 1.1 .ITKKS CONDITIONS

SIM! ltKMANPK

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Toames street, LONDON, E. C.

LUCIEN LINDEN & C"
Cultures à Mioortebeek-lez-Bruxelles

D'ORCHIDEES
•3" Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe

EMEXTS
d'affaires

l

.es avec l'Etablissement

LUCIEX LI\DE\ A C,
117, Rue Belliabd — BRUXELLES.
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D'Offres et Demandes d'Emploi

A L'USAGE DE NOS ABONNÉS.

OFFRE
Quelques bons agronomes pratiques, sortant

pratiqué dans i
M.-ole ou grande

ferme, sont demandés par l'Etat indépendant du Congo,

Serait alloué
'm il

'î H00
n

f°3000
e

fr.

selon leurs aptitudes, non compris
d'entrer ini et de logement, qui soi

S'adresser par lettre a M. le Secrétaire cl f.rat .!<• i l'.n

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, à Bruxelle!

DEMANDES
.er Garçon Jardinier, céliliatain 1

.

'_'

S'aclre—er \V. C. W. au l.ur-au du journal.

Jardinier, célibataire, au courant de tous les travaux

du jardinage, Orchidées, plante-- d« s.-i •

possédant de bons certificats et bonnes références,

^'adresser a". F. P. au bureau du journal.

Jardinier en chef, 40 ans. célibataire, connais,,

nches du jardinage et spécialement

mptabilité, demande place en France.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

La Semaine HortiGole

Miche ^^^

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< Là Semaine Horticole »

117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAXT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
|

Maison C. MATMAN
25, rne Damesme, PARIS. — 245, rue de Crépi, LYON.

y

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

i Bordeaux, etc.

Demander les Albums N°

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procède durable et économique

Hi:\ItI LEROFX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

Sphagnum, terre fibreuse, Eglantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS.
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Ze Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

menta comme collaborateurs.

Très recommandable pour l'insertion heb-

•e des demandes d'emploi.

Paraît toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1^ Mark.

MîfiS^g

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES,

Verres à prix réduits pour COUChes (Dimensions en centimiti

DEMI DOIÏM.ES ET l

SIMPLES FORTS 30 '

-

:
23 ' , M,00

I 35 » î X 30 \ » 1 1 ,00
\ w^xao';, i «,:»<>

EMBALLAGE SOLIDE EX GRATIS SUH WAGON
Grandes réductions pour fortes parties. — Des âmmâni pis paifa Nil ;

Mastic l
re

qualité et Diamants montés garantis pour la coupe du verre. — Cloches ;

Jacques LECOMTE-FÀLLEUR, Fabricant
à JUMET (près Charleroi) Borique. - Exporta

3- CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ANTOINE VAN DYCK

DU 9 AU 13 AVRIL 18»»

ORGANISÉE PAR b& SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET D'AGRICULTURE D

Pour le programme s'adresser à M. Anatole DE COCK, Secrétaire de la Société, 215, chaussée de Malmes, à Anvers

MAISOIT FON"DÉB IE ZÊT 1854

EUGÈNE OOOHU
Constructions horticoles en fer, bois et 1er, et hôte

;

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDEES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. - Prix d'Honneur

SERRES
SERRES mo

LES RAÏMni>.

L'ÉCLATAM'E. ' .i- r'"^"""

ir Rosiers et Chrj

CHASSIS, COFFRES,BACHES
Clairs et Toiles

Médaille d'okS

Fournisseur de Sa Majesté h Roi des Belges
CHAUFFAGES et Tuyaux en foute

pour les nouvelles Serres de Laeken. verres à vitres. - Mastic.

USINES BUREAU\ ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

1« 19' 23 Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

» Cest à la Maison * COCHHU été con^e ^ -

de MM. DALLEMAGNE
des agrandissements de l'établissement d'horticulture

Rambouillet.
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(LINDEN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaires et les plu

elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour leur permettre de s'initier d

Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

faciles à cultiver;

is la culture des

PREMIÈRE COLLECTION.

DEUXIÈME COLLECTION.

grandiflora.

icum grandiflorum.
llestrepia antennifera.

TROISIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée, pour i

Aciwtii Humboldti.
Cattleya Trianae.

Coelogvue eristata.

Cypripedium bellatulum.

Miltoni.. \.-\

Tri«-in>?iili-i '

Vanda coeru

QUATRIÈME COLLECTION.

12 espèce* de serre tempérée, pour 100

Burlingtonia Lindeni.
(';ittl.v.'i Mendeli.

Dendr
Laelia praestan

» purpura
Miltonia Morell

Oncidium erisn

CINQUIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide et de serre tempén

pour 50 et 75 francs.

Bifrenaria tvrianthina.

Cattleya Mossiae araguaensis.
» Warocqueana.

C

'

v
i
>ri f >*'< ii u m insigne montanum.

Dendrobium nobile.

Laelia autumnalis.
Masdevallia Harryana.
Odontoglossum Cervantesi.

» Schlieperianum.
Oncidium phalaenopsis.

Vanda coerulea.
» Kimballianum.

SIXIÈME COLLECTION.
v de serre froide et de serre tempérée,

pour 100 et 125 francs.

Mendeli.
» Mossiae ehirguensis,

Cochlioda Notzliana.
Cypripedium Clmrle^vorthi.
Dendrobium Wardianum.
b.-M'li.-i purpurata.
Miltonia vexillaria.

Odontoglossum crispum.

( ,; , ;.[;,

SEPTIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre chaude, %

75 francs.

Aerides Houletti.

Cypripedium argus.
» bellatulum.

» Spicerianum.
Oncidium Lanceanum.
Calanthe vestata.

Dendrobium phalaenopsis.
Saccolabium giganteum.
Thunia Marshaîliana.
Vanda tricolor.

HUITIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre chaude, pour :

125 francs.

Aerides Houlleti.

» quinquevulnerum. •

Cypripedium bellatulum.
» Dauthieri.

Saccolabium illustre.

» giganteum.
Thunia Marshaîliana.

Vanda suavis.

» tricolor.

NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée et de serre chaudey

pour 100 et 125 francs.

Aerides quinquevulnerum.
Anguloa uniflora.

Cattleya gigas.

» Warocqueana.
Demlrobimn Farmeri.
Laelia purpurata.
Miltonia vexillaria.

Oncidium Lanceanum.
Phajus Humbluti.
Rodriguezia Lindeni.
Thunia Marshaîliana.

Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANOE
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Samedi, 5 Novembre 1898

Plantation des Frênes <

presqm

: des Chênes. —

, dures, d'une nature sèche, peu ramifiées,

Sont d'une reprise très difficile lorsqu'on en fait

la transplantation. Au nombre des plus ingrats,

sous ce rapport, on peut placer les Frênes, surtout

si les arbres sont forts, car alors les racines étant

très longues, on est obligé d'en couper une partie

qui reste dans le sol, et c'est précisément celle où

se trouve le peu de chevelu que possèdent ces

racines. Aussi est-il rare que la plantation réus-

sisse bien. Il est pourtant un moyen d'obtenir un

bon résultat : c'est d'arracher les arbres lorsqu'ils

commencent à entrer en végétation et de les

planter de suite, ou bien vers la fin de l'été, en

ayant soin alors d'effeuiller un peu les arbres et

de supprimer les parties tout à fait herbacées. Si

l'on se trouvait dans des conditions qui per-

missent de soigner l'opération et d'arroser après

avoir planté, on pourrait même, avec avantage,

planter pendant l'été, lorsque les arbres sont en

pleine végétation et qu'ils sont couverts de

La vente des raisins de la fameuse treille de
Fontainebleau, bien connue sous le nom de

I ra.-e dU Roi, a eu lieu dans la première quin-

zaine d'octobre. Le produit divisé en 129 lots

a été adjugé pour 4,539 francs, mettant er

moyenne le kilogramme de raisin à 1 fr. 25. Mai;

combien ces 4,539 kilos feront-ils de petits!

[uelle fabuleuse multiplication donneront-ils ?

: raisins de la Treille du Roi vont être

'endus, qui en descendront, comme moi des

Croisés, demande spirituellement M. P. Hariot,

L'Industrie des parfums dans les Alpes-
Maritimes. — On traite actuellement, dans les

Alpes-Maritimes :

pour la Violette et la Cassie, de 4 fi

reuse, de 3 fr.; le Jasmin, de fr. 2-50;

fr. 0-65; la fleur d'Oranger, de fr. o-)

de Violette peut fournir 20 gramn

collections de quelques-unes des

obtenues par MM. Lemoine et i

telles que :

Fournaise Lem. Cette plante

croisement entre le B.fuchsioides mini

variété à fleurs rouges du B. semperfii

forme un petit buisson

s tiges, d'un

1 chaque aisse

le fleurs un
|

ongs pédoncu

et larges panicules

de il- :ig. : i Une c

plus courtes, plus ramassées, grappes de Meurs

plus volumineuses, floraison d'ensemble supé-

rieure, couleur rose très tendre.

Lumineux Lem. fleurs parfaites, minium
pourpre, aiu - du B. seni-

Perle rose Lem. Belle variété pour corbeilles,

toujours couverte de fleurs. Elle a des rapports

avec le B. obélisque, mais elle possède une \e.-e-

tation plus vigoureuse avec un feuillage plus

petit.

égale-Les Chênes, lorsqu'ils sont forts,

ment d'une reprise très difficile ; mais si l'on pro-

peu près certain du résultat. J'ai vu une avenue

de 500 mètres de longueur plantée avec des

Chênes pyramidaux (Quercus robur fastigiata),

âgés de douze ans, plantés ainsi qu'il vient d'être

dit; tous ont parfaitement réussi. Deux ans après,

peuse, dans la matinée, c'est-à-dire en quatre

heures, peut cueillir 20 kilogrammes de Roses,

3 de Jasmins, 6 de Tubéreuses; dans une journée

entière, 10 kilogrammes de Violettes ou de fleurs

d'Oranger. Pour produire 1 kilogramme de Né-

roli, il faut plus de 1,000 kilogrammes de fleurs

d'Oranger, soit, approximativement, un million

deux cent mille fleurs; pour 1 kilogramme

d'essence de Roses, 16,000 kilogrammes de Roses

ou 5 millions de fleurs.

On évalue la production de la parfumerie, en

matières premières, pour le département des

Alpes-Maritimes, à plus de 15 millions de francs.

Au nombre des bonnes variétés du Phila-

delphie Lcmoinei, il nous faut signaler une nou-

veauté obtenue par MM. Lemoine et fils, Manteau

d'hermine, un arbuste se rapprochant de leurs

hybrides du P. microphyllus : fleurs doubles ou

semi-doubles, blanc crème, développées en si

grande profusion qu'elles couvrent absolument

;st encore le B. fuehsioides

se par le B. .semperjîorens

i touffes fleuries sont du plus

en massifs qu'en pots. Ses

î déplantés.

tiges

contre les autres, ont 1

neige retombant jusqu'à

Heuchera brizoïdes. — Nous avons d

notre journal signalé à plusieurs reprises les q

lités des Heuchera sangninea et

joignons aujourd't i ces deux

commandâmes, 1 Heuchera brizoïdes, un hybride

entre le Tiarella purpurea et YHeuchera san-

guinea. Plante d'une rusticité absolue, formant

de petites touffes acaules, dont les feuilles radi-

cales ont un pétiole long de 10 à 15 centimètres,

et un limbe palmé et dentelé, glabre et luisant,

d'un rouge bronzé pendant le développement, et

d'un vert bronzé pendant la floraison.

Une plante de deux ans émet en moyenne une

quinzaine de hampes florales s'élevant à 50 ou

60 centimètres du sol, et portant une quantité de

fleurs moyennes à calice campanule, rose car-

miné clair et carmin vif, à petits pétales blan-

châtres et à étamines rouges ne dépassant pas le

périanthe. „
Il nous est venu aussi des montagnes du Colo-

rado, YH. erubescens, à nombreuses petites fleurs

blanches et à pédoncules rouges ;
une epèce voi-

sine de la précédente, YH. micrantha, à des

hampes plus grosses et plus ramifiées.

: divergents. Les feuille:

L'Acidanthera bicolor est une Iridée qui se

rapproche des Glaïeuls par ses caractères, et dont

la floraison a lieu en août-septembre. Ses fleurs

sont blanc crème avec cinq grandes macules d'un

brun chocolat, en fer de lance, s'étendant jusqu'à

moitié de la longueur des segments; son odeur

pénétrante rappelle le parfum de la tubéreuse.

Elle est originaire de l'Abyssinie.

Les meilleures Fraises. — La Pomologie

française du mois d'août publie la liste des

Fraises que nous reproduisons ici :

Belle de Tours.

Les feuilles sont demi-persistantes ; et 1

arbuste, qui est rustique sous notre cli

décoratif à la fois par son feuillage, par s

et par ses fruits.

Nouveaux Bégonia sous-frutesc<

, formant un petit arbre parfaite:

et fleurissant pendant le mois de ju

de fleurs blanches odorantes peuv

60 centimètres de longueur.
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vert tonce, marquées u une forte tacne n

l'insertion de chaque feuille. Les feuilles,

blables à celles de YEnlalia japonica, soi

clair passant au vert bronze et le

; personnes.

Les fleurs de Pivoine, si précieuses pour la

confection des bouquets, sont, fait remarquer

Le Jardin, susceptibles de se conserver après

MM. Klehn, de Chicago, consiste à couper les

fleurs quand le bouton est prêt à souvrir et à les

disposer, en bottes de douze environ, dans un

une importance exceptionnelle. C'est ainsi qu'à

Anvers, la Société Royale d'Horticulture a ouvert

un concours spécial pour vingt variétés nomi-

nalement désignées dans son programme et

auquel sont allouées trois médailles d'or, dont

une de la valeur de 150 francs offerte par son

président, baron Éd. Osy de Zegwaart, gouver-

En France, du 10 au 15 novembre, il y aura

à Lille, au Palais Rameau, l'Exposition Interna-

tionale de Chrysanthèmes qui promet d'offrir un

très grand intérêt et qui aura un attrayant cachet

artistique. Le 10 novembre s'ouvrira en cette

ville, le Congrès des chrysanthémistes; le lende-

main, les membres de ce Congrès feront les

excursions, dont nous avons déjà fait mention

dans notre journal.

La Semaine Horticole rendra compte des fêtes

florales d'Anvers, de Lille et de Paris; dans la

capitale de la France, l'Exposition de Chrysan-

thèmes est organisée par la Société Nationale

ira de France; elle aura lieu du 9 au

Section horticole du Comice agricole de

Cambrai.— Le 6 novembre, cette section placée

sous la direction de M. E. Brisse-Pourpoint,

vice-président du Comice, organise une assem-

blée générale avec un programme soigné; parmi

les divers points qui y figurent, citons une inno-

vation : on projettera sur la toile, au moyen de

la lumière oxyhydrique, des vues prises dans les

L'idée même est originale et mérite d'être prise

en considération par d'autres sociétés ; c est

pourquoi nous la signalons à cette place.

Exposition Nationale d'Horticulture de

Néerlande, à Amsterdam, printemps 1899. —
Nous avons, dans un des numéros précédents,

l'an prochain, dans la capitale de la Néerlande,

à l'occasion de la première visite de la jeune reine

Wilhelmine, une Exposition nationale d'horticul-

ture. La proposition vient d'être examinée à

l'assemblée générale de la Société Néerlandaise

d'Horticulture et de Botanique du 15 octobre.

M. le président Onderwater a fait remarquer

qu'il était impossible pour la Société d'organiser

pareille Exposition à cause des frais qui en résul-

teraient et aussi parce que Sa Majesté se rendra

probablement dans d'autres localités où des sec-

tions de la Société pourraient avoir l'intention

d'organiser également une Exposition. M. Ga-

lesloot, qui a
;

tte Exposition,

;t placé dans une cave à la température de

. Toutes les variétés ne s'accommodent pas

ïment de ce traitement, qui permet de con-

sr ces jolies fleurs pendant six semaines et

,e nombre total des arbres fruitiers de

:ole Nationale d'Horticulture de Versailles est

15,851 comprenant 1,177 variétés, répartis

Nombre Nombre
ESPECES

variétés.
d'arbres.

Poiriers . SOS 5,628

309 6.635

§£'; 65 g
19

48
133

: : : : 3
Plaquemm, r< Kakis <h Japon) . .

14.515

Arbres d.ve

rêtoJ

S

énér 1 des arbres f uiùer, !

1,336

15.851

Genres, espèces ou variétés de végétaux
cultivés à l'École Nationale d' Horticulture de

Versailles. — Ci-dessus, nous avons fourni

des chiffres analogues en ce qui concerne les

arbres fruitiers; ceux-ci aideront à se faire une
idée plus complète des cultures de Versailles.

Espèces

DESIGNATION DES VEGETAUX.

Plantes d'ornement de serre chaude 3o
— deserre tempérée. 61

19 73

Planés 6

52 474
Plantes annuelles ou bisannuelles . 4i 132

Exposition de Chrysanthèmes à Nancy,
9-21 novembre 1898. — La Société centrale

'Horticulture de Nancy organise pour cette

ate une Exposition de Chrysanthèmes à laquelle

Outre les concours généraux, il sera ouvert

; spéciaux pour les Chrysanthèmes,

:, soit en fleurs coupées, réservées

niers en maison : 1° Belle

Collections
; 3 Grandes fleurs

;

' Décorations de table et d'appartements.

Une médaille d'or, une médaille de vermeil et

;ux médailles d'argent, mises à la disposition

: la Société par M. le Ministre, seront décernées,

titre de prix d'honneur, au nom du Gouverne-

mi de la République.

Des médailles d'or, de vermeil, d'argent et

2 bronze seront mises à la disposition du
iry de manière à récompenser tout apport de

Erythrina Crista-Galli. — Peu de plantes

sont si brillantes et si splendides que la Racine

de Corail, comme celle-ci a été nommée. Les
tiges des plantes moyennes ont une hauteur

om75, quand elles sont cultivées en pots et

conduites fermement. Dans cet état, elles sont

charmantes pour la décoration des serres. Elles

sont à peu près aussi éclatantes que les Cannas
et leur feuillage est plus joli. Leur fleurs appa-

rouge brillant et ont une forme singulière. Les

tiges sont herbacées, feuillées sur toute leur lon-

gueur et plus ou moins couvertes de petits

aiguillons. Elles sortent d'une souche ligneuse

grande quantité, on place quelques-uns de ceux-ci

au commencement du printemps, dans une cha-

leur douce. Les rejetons apparaissent bientôt au-

dessus du sol. Quand ils ont atteint quelques

centimètres, on peut les arracher très profondé-

ment et les planter tout autour d'un pot de

10 centimètres. Avec une douce chaleur de fond

ils s'enracinent bientôt dans un compost sablon-

neux. Ils peuvent alors être empotés et poussent

aussi bien que possible pendant la première

saison, formant de jolies plantes robustes pour la

saison suivante. Les vieilles plantes peuvent être

mises dans une serre tout à fait froide. Quand les

racines se dessèchent, on arrosera modérément,
mais il ne faut pas les tenir en cet état d'humidité,

jusqu'à ce que la <

vantage.
riables

nt été

de floraison

peut être obtenue de la fin de mai jusqu'à sep-

tembre en s'y prenant convenablement en temps

opportun. Après que les fleurs sont fanées, le

feuillage commence bientôt à perdre sa couleur

et tombe. Quand cela se produit, diminuer gra-

duellement les arrosages et garder les plantes

dans une position claire et fraîche. Elles peuvent

être placées à l'extérieur presque abandonnées à

elles-mêmes, au moment du repos.

Dans des jardins abrités, cet Erythrina est

ses fleurs qui abondent pendant des saisons

chaudes et sèches, sont particulièrement jolies,

quand elles sont arrangées avec une verdure

convenable. Pendant l'hiver, une bonne couche

de feuilles sèches doit être étendue sur les rhi-

îrre froide; toutefoi

mtribue pas

3nne et abondante fl

Dans le Hyde Park.

peuvent être rer

; trouble fréque

igoureuse :

1 loin de Stanhope Gâte
Crista-GalU.

Quand ces plantes sont ainsi groupées en grande

quantité, elles offrent un aspect très beau pen-

dant un temps considérable.

Nécrologie. — Nous apprenons avec un vif

regret la mort de M. Chargueraud, le distingué

professeur d'arboriculture à l'éco'e municipale de

la ville de Paris, et secrétaire honoraire de la

Société Nationale d'Horticulture de Francs. Sa

grande compétence, son affabilité, son dévoue-

valu à M. Chargueraud la haute estime et la

sympathie de tous ceux qui le connaissaient.
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LES BOUVARDIA

Les Bouvardia peuvent être corr

bre des plantes de serre froide ou

rendent le plus de services, grâce i

uneepoqu
Pour la fleur upéc
avantageuse dans les centres importants, et prend

de plus en plus d'extension.

Le genre Bouvardia, qui appartient à la

famille des Rubiacées, comprend environ vingt-

six espèces d'herbes ou arbrisseaux à feuilles per-

sistantes, la plupart originaires du Mexique. 11

s'est enrichi dans les cultures d'un assez grand

nombre de variétés hybrides remarquables.

Les deux espèces les plus appréciées sont le

B. Humhuldti, ou plutôt sa variété coryml/i/lova.

et le B. j xsminijl va, qui exhalent un doux par-

fum comparable à celui du Jasmin.

Le B. Humboldti est une espèce relativement

; belles grappe

reprendre
; quand elles ont recommencé à pousser

activement, on leur fait subir un premier pince-

ment, et dès que les yeux situés à l'aisselle des
feuilles ont commencé à se développer, on dimi-

nue progressivement le chauffage et l'on habitue

les jeunes plantes à la température extérieure.

Pendant l'été, on peut les mettre dehors toute la

journée, à partir du milieu ou de la fin de juin,

jusqu'à l'automne; le procédé le plus commode
pour cela est de les placer dans une bâche que
l'on peut couvrir facilement lorsque le temps
fraîchit, ou qu'il y a de fortes averses. Les

LES AESCHYNANTHUS

Les différente s espèces d'/Eschvnanthus sont

s, lorsqu'elles sont en fleurs et,

pour la plupart d'entre elles, la saison de flo-

raison est celle c

\:.Eschxnanthus speewsus Hook., est une des

plus splendidt-s <espèces du -enre : les fleurs cour-

marquées de brun a la gorge,

quelquefois cl un beau jaune orange, sont reunies

Tellement plu

fleurs s ,
blanches, longuement tubu-

iant de superbes bouquets. Le B.jas-

dont les fleurs rappellent celles du

nme l'indique le nom spécifique, est

florifère et produit des cymes com-

fleurs sont blanches également.

espèces qui i

plupart des variétés horticoles
;

l'on peut citer au premier rang : Alfred Xcnuer,

double, fleurs blanches ou légèrement rosées au

début, très abondantes; Brilliant, variété ra-

meuse et trapue, d'un rouge cramoisi vif; candi-

dissima, blanc ; Dazzler, écarlate vif, à grappes

très fournies; elegans et Hogarth, écarlates
;

intcrmcdia, rose saumoné; Maiden's Blush, rose

lilacé; Queen of Roses et Président Garfield, rose

vif: Pvisident Clcvcland, rouge vermillon écar-

late; Mrs. R. Green, grandes fleurs rose tendre;

Vrcdandi, blanc pur, très florifère, à fleurs

longuement tubuleuses ; Sang lorrain, double,

rouge vermillon ; Victor Lemoine, très double,

écarlate vif.

Les Bouvardia donnent beaucoup de graines,

et se reproduisent aisément de semis; on peut

aussi les multiplier par bouturage, et c'est ainsi

qu'on procède le plus souvent. On doit prendre

comme boutures de jeunes pousses de 5 à 8 cen-

timètres de longueur environ, car les pousses

mûries et devenues ligneuses s'enracineraient

difficilement. On supprime, comme à l'ordinaire,

la plus grande partie des feuilles, et l'on plante

les boutures dans de petits pots en les plaçant

près des bords du pot. Le compost doit être

léger et bien perméable; on pourra prendre de

préférence un mélange de bonne terre franche, de

terreau de feuilles et de sable en parties égales.

On arrose abondamment, et l'on met les pots

dans une serre ou un châssisde multiplication, en

de façon à placer les boutures dans une atmos-

phère' humide et confinée, à une température de

20 à 25 C. On les abrite contre les rayons directs

du soleil pour éviter une évaporation trop active;

enracinées. On les rempote alors séparément

dans de petits pots, avec le même compost que

précédemment, ou en mettant un peu moins de

une température assez élevée pour les faire bien

courant de septembre dans la serre tempérée, ou

on leur donne des seringages abondants.

La température ne doit pas être inférieure à 12

ou 13 C, même pendant l'hiver, mais il est

préférable qu'elle ne dépasse pas 16 si l'on veut

obtenir des sujets vigoureux, des fleurs bien

étoffées et solides, se conservant longtemps une

fois coupées. Après la floraison, on laisse reposer

G. T. G.

tandis que

cg.ilt

iciulles ovales sont ; :

de 5 ,5 centimètres de long) et d'un

vert sombre brillant, tandis que le calice en

forme de dé qui a juste un pouce de longueur,

est velu et d'une teinte pourpre sombre. La

corolle est d'un écarlate brillant, courbée comme
chez les autres espèces et a environ 5 centimètres

de long. Comme le calice se développe avant la

corolle, la plante présente alors, au premier

moment, l'apparence d'une r.'

brilla



HORTICOLE

! pygmée Elles démoir

épiphyte

s panierî

,
sphagnum,

p;irl

Les ^Eschy-

e croissance qui correspond à l'hiver;

ira et hnira par être très sobre pendant

L'été, de fréquents seringages sont à

nultiplication se fait par boutures et par

( hn

affolement ressemblai

lé par le croisement

! pratique, dit encon

ces expériences révè

ïr des plantes sauvagesibilité d'amélic

effant et subséquemment en

s du greffon et en faisant la s

dans la voie ordinaire,

journal anglais, avant de pari

s de M. Daniel, rappelle que 1<

t prompt c

qu'elles sonl

petits pots e

ce qu'elles s

enlève.' Après la tive que si elle est greffée

e chaleur de fond propres racines. Le systè

de cloches. Dès sera arrêté par le greffa

s empote dans de

s cloches, jusqu'à développement des fleur

tion. Il est rare cependan

Lorsqu'elles ont admettre une influence s

:ation réelle ou possible à travers toute

es notions de la physiologie végétale et

5 demander si cette continuité du proto-

: fournit pas le moyen d'expliquer beau-

LES WISTARIA

Le genre Wistaria, dédié à Gaspar Wistar,

professeur d'anatomie à l'Université de Pensyl-

vanie (1761-1818) ne comprend que quelques

espèces de grands arbustes grimpants, rustiques

et à feuilles caduques que l'on désigne commu-

sont bleuât

6P
Les

S

Wi E

ACTION RECIPROQUE DU GREFFON ET DU SUJET

Malgré les preuves les plus probantes, les

praticiens en général contestent encore, comme
l'ont fait leurs pères, l'influence réciproque du

greffon et du sujet. Voici des faits nouveaux

constatés par les expériences de M. Lucien Daniel

et mentionnés dans les Comptes rendus de l'Aca-

démie des Sciences de Paris. L'expérimentateur

en conclut que par le greffage il est possible de

créer des variétés nouvelles. Des choux, dit-il,

mettre que cette acti

la regarder co

tionnelle; mais il y a 1 ien des choses

Le physiologiste ne

plus, comme règle,

anglais, qu'il y avait c

le sujet et le scion :

exceptions et les trouv ait, en cherchar
créer ucs v<mcica "www. *-"-•> ~«w»~, ,

peuvent être améliorés en greffant l'une sur nombreuses qu'il ne l'avait cru d'abord. C'était

l'autre des variétés judicieusement choisies et en le temps où l'on nous enseignait que la plante

était faite de petites poches ou sacs membraneux

La variation peut également être produite en appelés cellules, plus ou moins remplis de fluide

greffant sur un chouVAlliatia ojjicinahs, espèce

de crucifère vivace. Poursuivant ses recherches, entiers à la surface qu'aucun passage du fluide

M. Daniel greffa la carotte sauvage sur une

carotte cultivée, une forme de la Carotte Grelot. n'est par voie d'infiltration par osmose. En vertu

Ces deux plantes diffèrent très sensiblement dans de ce procédé, un fluide moins épais passait à

leur feuillage et dans le caractère de leurs racines. travers une membrane voisine pour se mêler à

Après l'opération, la carotte sauvage se déve- un fluide plus dense se trouvant de l'autre côté.

loppa bien, utilisant les réserves contenues dans Sans aucun doute ce procédé d'osmose fournis-

le sujet sur lequel elle était greffée, et elle pro- sait une aide puissante pour démontrer et assurer

duisit des graines plus grandes que celles de la le mouvement du fluide dans les plantes. Cepen-

dant la découverte faite il y a quelques années

graines furent semées côte à côte avec celles

d'une carotte sauvage non greffée. Les graines de

par un botaniste de Cambridge, M. Walter
Gardiner, et depuis lors abondamment confirmée,

cette dernière germèrent de la façon ordinaire, est venue jeter un nouveau jour sur ce sujet.

tandis que celles provenues de la plante greffée Dans la cellule vivante il y a, comme chacun sait,

montrèrent beaucoup de différences. Ces diffé- une substance épaisse, moitié liquide, qu'on

rences étaient manifestes, i° dans les cotylédons appelle protoplasme. Autrefois on supposait que

ou feuilles séminales, 2° dans le développement chaque cellule avait eu sa masse de protoplasme

parcs un peu împor-

e, peu difficile sur la

:ion, vit de longues

longues grappes très multiflo

Le IV. thnicnsis fleurit ordina

L^feuillei

Nous publions dans ce numéro (fig. 413 et 414,

pages 463 et 465) la reproduction de deux pho-

tographies

Uv
japon, repré

florai

;vons à l'aimable obligeance de M. Ludwig

Moller, directeur du Deutsche Gàrten Zeitung,

qui a bien voulu nous prêter ces clichés. L'une

représente des plantes grimpant le long des

arbres et formant de jolis ombrages ;
l'autre, des

plantes courant le long de treillages en bois

recouvrant une pièce d'eau. Comme on le voit,

les W. chinensis sont pour ainsi dire, les plus

belles plantes grimpantes que l'on puisse em-

ployer, surtout pour l'élégance, la gracieuseté et

la beauté de leurs nombreuses fleurs.

Il existe plusieurs variétés de cette espèce,

parmi lesquelles nous devons citer :

W. c. alba, fleurs blanches, odorantes, en

grappes plus grêles que chez le type. La plante



t également un peu florifère et

1 violet plusW. c. flore pleno, fleurs h

que dans le type, doubles et

nombreuses.

W. c. macrobotrys, fleurs blanches

de pourpre bleuâtre et disposées en trè

W.
t panachées

La multiplica

fait généralemen

'A'"/".
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compactes, dressées «

mètres de long, et 5 l

Les plantes poussent jusqu'à 5

Cette espèce comprend quelques variét<

H", f. Bac'khousidna, fleurs" violettes dû

jaune verdâtre !

W.f.purpu,

ît beaucoup plu

vigoureuses que donnen
tivées en pépinières. (

printemps, en pleine te

afin de tenir

uivante. On ne recommande

pas le semis. Les plantes qui en proviennent

sont la plupart du temps moins florifères que

celles obtenues par le marcottage.

W. brachybotrys, fleurit en avril et atteint

1 mètre à 1^50 de haut. Les fleurs sont d un

violet pourpre; les grappes sont courtes, dressées

ou lâchement étalées.

W . frutescens, fleui

sont bleu pourprt

iaponica dont les fleurs blancl

1 grappes simples et pendantes

petites que dans le W . chincnsis, disposées 1

ment. sur des grappes pendantes de 1 met

même plus de longueur. E.

LE FLEURISTE DE LA VILLE DE PARIS

; vie 6.: mèiri

II, 800

On voit que la nouvelle installation n'es

comparable à l'ancienne.

Deux pavillons à droite et à gauche de l'i

principale : l'institut de botanique et les bu

du jardinier en chef. De la terrasse qui er

ces pavillons, la vue s'étend, à gauche, s

perspective du parc et, en face, sur les i
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Vraiment tout cela est très beau. La plupart d'entre elles ont les tiges dressées a la tige assez grosse et élevée, les rieurs rela-

Quelques notes maintenant. de hauteur moyenne, cylindriques grêles, de tivement grandes, jaune verdâtre pâle, avec le

Cent ouvriers sont occupés au jardin fleuriste, même que le feuillage, et présentent une grande labelle brun violacé marbré de blanc, formant à

uinze à la pépinière, et on ne chôme pas. analogie de port avec les Vanda à feuillage sa base des oreillettes dressées des deux côtés

Le dôme de la grande serre, en face de l'esca- cylindrique, tels que le V. teres. de la colonne. Les sépales sont oblongs concaves,

er monumental, a 18 mètres de haut, c'est-à- Le Luisia volucris, qui est, comme nous le les pétales beaucoup plus longs, linéaires spa-

xe la hauteur de cinq étages. La grande serre, disions plus haut, la plus ancienne espèce cul- tulés ; le labelle est largement ovale-oblong dans

ai domine le dôme central, a ioo mètres de tivée en Europe, fut décrit par Lindley. Ses son ensemble.

>ngueur et le pavillon du milieu est un jardin tiges pendantes ont de 60 centimètres à i m50 Le L. primulina a la tige et les feuilles très

hiver du plus joli effet, avec de superbes Pal- environ ; ses feuilles très longues (15 a 20 centi- grosses et courtes, les fleurs jaunes et le disque

tiers de toute "espèce, des plantes rares et un mètres) sont insérées toutes du même côté de la du labelle pourpre. Les sépales sont oblongs

lisseau qui est aussi loin d'un torrent que cette tige. Il produit à mi-distance entre deux feuilles aigus, les pétales plus grands, obovales spatules,

ordure peut l'être d'une forêt vierge. Tout est de courtes grappes de trois à quatre fleurs, dont le labelle beaucoup plus grand que les sépales

Puis, ce sont, à travers les autres grandes fois. Ces fleurs ont les sépales oblongs, le dorsal Le L. trichorhiza, décrit par Blume, a la tige

:rres, des feuillages à n'en plus finir, des bien étalé, les latéraux un peu concaves suivant et les feuilles très grosses, et produit ses fleurs

almiers, des fleurs, des Dracaena, des Phœnix
;

la nervure médiane, et les pétales beaucoup plus en bouquets opposés à l'insertion des feuilles.

; enfin, le plus beau : la serre des Camélias qui longs, linéaires étroits, légèrement incurvés; ces Les fleurs ont un aspect d'ensemble qui rap-

3 sont encore qu'en boutons, l'orangerie, la segments sont vert clair. Le labelle un peu plus pelle beaucoup celles du L. teretifolia, mais

:rre des Azalées qui, au printemps, donneront long que les sépales est divisé en deux parties; elles ont l'épichile plus cordiforme, lavé de vert

symphonie du rose, et la serre des précieuses l'hypochile, qui a la forme d'une toque d'avocat, le long des côtes saillantes, et les autres segments

rchidées, celle-là fermée à clef, comme un est brun pourpré noirâtre; l'épichile oblong, un un peu striés de pourpre sur le fond vert jau-

>ffre-fort; puis ce sont les Tulipes, les Ja- peu cordiforme, parcouru par de gros sillons nâtre.

nthes, etc. Enfin les plates-bandes de Rosiers, longitudinaux, est ve:t avec une large macule L. indivisa. Cette espèce est nouvelle, et

; Pensées, de Giroflées, de Dahlias, etc. ovale brun pourpré à sa base. décrite par MM. King et Pantling dans leurs

En arrière des serres, de vastes bâtiments Le L. Grovesi, décrit par Sir J. D. Hooker Orchidées à H \laya - ïkirn. Elle se

/ec les écuries, les remises, l'atelier de rempo- dans sa Flore de Vin le Britanniqu 1 de très dist 1. pai la forme du labelle, qui est entier,

.ge et la chaufferie, un immense calorifère qui grandes analogies avec le précédent
;
S.r G. King largement oblong. légèrement concave à la base,

msomme, en hiver, trois ou quatre tonnes de et M. Pantling en font mém un synonyme du sans sillons. Les fleurs, qui sont vertes, un peu

îarbon par jour, et conduit l'eau chaude à tra- L. volucris. De légères différences de couleur lavées de rose pourpré extérieurement, sont peu

ïi-s les serres par 18 kilomètres de tuyaux lisses. ont peu d'importance en effet, car cette espèce remarquables. L'espèce est curieuse au point de

i le sait : nos parcs et nos squares en sont semble, d'après la planche publiée par M. Hooker distincte.

irés toute l'année, et ce n'est pas mince besogne dans sa Century of indian Orchnls. qu'il y ait L. iucouspicua. Cette espèce, à tige grêle,

ie de renouveler sans cesse des massifs qui aussi une certaine différence de structure dans inscrite par Sir J. Hooker dans sa Flore des

rivent être toujours verts et des corbeilles ou l'appareil pollinique. Indes Britanniques sous le nom de Saccola-

ïs bordures qui doivent être toujours en fleur. Le L. Aiiwsiaiia, introduit par MM. Low en bium? un u ^icn 11 ;;. rappelle un peu par sa flo-

utrefois, la ville avait une cavalerie spéciale 1891 avec des l'aud.i Kimhalliami, a les pétales raison certains Saccolabium. Son labelle, en

Dur ce service; elle n'a gardé que ses charrettes et les sépales blanc jaunâtre, légèrement laves effet, peut être comparé à celui du Saccolabium
t quelques chevaux seulement pour les services de pourpre à leur sommet, et le labelle jaune bellinum. 11 forme à la base un sac hémisphé-

:s plus urgents; le reste du temps, elle a recours verdâtre clair lavé de pourpre au centre et ma- rique, en avant duquel se trouve, bien détaché,

ux charrois des entrepreneurs et y trouve son culé de pourpre noirâtre. un limbe cordiforme, creusé légèrement au

Dmpte. Le L. brachystachys a les feuilles longues de sommet, portant une villosité très courte et tra-

II y a aussi le service des fêtes officielles et 6 à 15 centimètres, et la tige dressée. Ses fleurs versé de quelqui des. La fleur

es fêtes de charité. Le jardin fleuriste donne à ont le sépale dorsal oblong, arrondi au sommet, est verte, pointillée de rose sur les côtés et à la

Hôtel de Ville tout ce qu'il demande, mais un peu incliné en avant, les sépales latéraux base de l'hypochile.

our les autres fêtes ou cérémonies il préfère divergents, creusés dans le sens de la nervure Culture. Les Luisia habitent généralement
'apporter que des plantes vertes. médiane, subaigus, et les pétales à peu près sem- les vallées basses de l'Asie tropicale, en Bir-

La raison en est simple : si les plantes vertes blables au sépale dorsal mais plus étroits; tous manie, dans l'Inde anglaise, le Khasia, etc. Ils

iviennent un peu poussiéreuses, un peu malades ces segments sont vert clair. Le labelle obovale- seront donc cultivés, d'une façon générale, dans

ême, on les met à l'infirmerie, on les lave, on oblong, presque plat, sillonné, a l'épichile large- la serre chaude; toutefois il est très probable

s soigne, et elles reprennent. Mais les fleurs ment obovale à peine séparé de l'hypochile par que dans la pratique, on constatera qu'une ou
>nt perdues; elles pourraient servir encore pen- un léger sinus ; il est pourpre noirâtre avec le deux espèces au moins se contentent de moins
.nt quelques jours, dans d'autres soirées, mais tiei s inférieur jaune. de chaleur. Nous ne saurions rien affirmer sur

l ne peut pas les prêter aux particuliers, ni Le coloris paraît être assez variable, car Clark ce point, mais nous notons que le L. Annsiana
ire concurrence aux horticulteurs : la fleur est a décrit les pétales comme étant rose pourpré a été importé avec des Vanda Kimballiana ; au

LES LUISIA
aV

L. teretiMia'. Port analogue à celui du Vanda
teres. Pétales et sépales comme dans le L. bra- PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Le genre Luisia appartient à la tribu des Van- chystachys; hypochile du labelle à peu près
dées et habite l'Asie tropicale. Les espèces dont carré avec les bords relevés arrondis, formant Sophrocattleya x Cleopatra. — Hybride
il se compose, au nombre d'une douzaine envi- une sorte de coupe ; épichile en losange très élargi issu du Sophronitis grandi lora et du Cattleya
ron, ne sont pas très répandues dans les cultures; obtus. Tout le labelle est d'un rouge vineux guttata Leopoldi. Ses fleurs sont à peu près inter-

l'une d'elles au moins, le L. volucris, figurait pourpré ; l'épichile est traversé de gros sillons. La médiaires, comme forme, entre celles des deux
cependant autrefois dans beaucoup de collée- colonne très courte est rouge vineux pourpré. parents ; elles ont les pétales et les sépales écar-

Cette espèce a de nombreux synonymes, late-orangé, le labelle plus : tel se, lave

notamment le L. platyglossa Rchb. f., le L. pourpre, avec le disque jaune . et es'lobes

zeylanica Lindl., le L. burmanica Ldl. et le raux rose pourpré, lavés de
Çymbidium triste de Roxburgh, figuré dans le La hampe portait trois fleur

Botanical Magazine. Cet hybride a reçu un Cer tifica demér
Le L. Psyché, décrit par Reichenbach en 1863, Londres le II octobre.



Laeliocattleya x Dominyana langleyen-

sis. — Issu du Laelia purpurata et du Cattleya

Dowiana. Ses fleurs, d'une beauté remarquable,

ont les pétales larges et bien formés, rose pâle,

lavés de rose plus vif, et les sépales rose pâle

marbrés de blanc; le labelle est ample, superbe,

d'un rouge cramoisi pourpré velouté, très sombre

en avant de la gorge, qui est nuancée de marron

Cet hybride, présenté par MM. Veitch, a reçu

un Certificat de i re classe à Londres le n oc-

SAMEDI, 5 NOVEMBRE

Les fleurs ont une très belle forme, les sépales

blanc crème nuancés de rose, les pétales de la

même couleur, mais avec un élégant lacis de
veines rose pourpré. Le labelle a la partie basale

blanche veinée de rose, le tube jaune de chrome,
et le lobe antérieur rouge pourpré velouté, ainsi

que les pointes des lobes latéraux.

Dendrobium x rhodostoma. — Cet hybride

a reçu un Certificat de mérite à Londres le n oc-

tobre dernier. Il était déjà connu depuis long-

temps, car il fut décrit par Reichenbach en 1876,

officielle du Comité de 1

peu répandu.

Ses fleurs, produites ei

de rouge aux pointes, et comme dans le D. X
rhodostoma, les pétales sont plus grands et plus

largement maculés; le labelle est trilobé, coloré

comme les autres segments, avec des stries

rouges sur le fond jaune pâle à la base.

Le 1). Huitoni, un peu moins rare que le pré-

cédent, a les tiges grêles dressées, longues de 50
à 75 centimètres, et fleurit à peu près de la même
façon que le /'). san^uinolcntum. Ses fleurs sont

blanches, avec une bordure pourpre au sommet
de chaque segment.

Habenaria Susannae. — Cette superbe et

petits bouquets espacés Ses fleur

C. Schrôderae, et le produit du croisement, tout

en étant très attrayant, rappelle de près d'autres

déjà connus. Les pétales et les sépales sont rose

vif, le labelle est rouge pourpré velouté sur le

lobe antérieur et le sommet des lobes latéraux.

Hybride présenté à Londres par sir Trevor

Laeliocattleya x Henry x Greenwood. —
Issu du L. X Schilleriana et du Cattleya X Har-

dyana, cet hybride avait fait sa première appa-

rition à l'Exposition quinquennale de Gand de

cette année, où il était présenté par son obten-

teur, M. Maron. Il appartient actuellement à

M. Williams, qui l'a présenté à Londres à la

réunion du 1 1 octobre, et a reçu un Certificat de

1 près 5 c

sont grandes

f.n-te-

ule rouge pourpré

plus grands et plus

îent maculés que les sépales. Le labelle e

3loré de même, mais la macule rouge recouv

l plus grande partie de sa surface ; le disque e

larron mélangé de jaune.

Le D. X sangainolentum, que nous venons

iter comme l'un des parents de cet hybride, e

eu connu actuellement des orchidophiles. Ce
ne espèce originaire de Ceylan, qui a les tig

rêles cylindriques, pendantes, longues de 60

o centimètres, et produit ses fleurs en peti

icèmes aux nœuds supérieurs. Ces fleurs n'o

uère que 21/5 centimètres de largeur; ell

it les pétales et les sépales jaune pâle maculi

presque i

parmi les Orchidées; elles sont très

larges; le diamètre d'un pétale à

de largeur. Elles sont

blanches, et ont un éperon grêle

sinueux très long. Les sépales sont très larges,

oblongs apiculés; les pétales plus étroits sont

aigus, un peu repliés des deux côtés de la nervure

médiane; le labelle très ample, tripartite, a le

lobe médian étroit, linéaire aigu, et les lobes

latéraux en forme d'éventail, tournés à droite et

à gauche, laciniés et formant sur les bords de

longues franges d : effet. La colonne,

La tige de 30 à

40 c
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ane primevère. Le L. X crispa-SchilUnana, Mais c'est là une affaire de sentiments person-

M. Mantin également, n'offre qu'un intérêt nels, et, sans parler des magnifiques collections

peu secondaire au point de vue horticole; de Roses ou de Chrysanthèmes, qui ont aussi

s pétales et sépales sont assez grands, mais des corolles doubles, j'admets fort bien, puisqu'il

plies en arrière, et manquent de largeur; ils est question de Dahlia, une collection de ces

nt d'un blanc rosé. Le labelle rappelle assez

C. SckUUrima par sa forme, mais il est Tout ce long préambule est destiné à faire

anc rosé, strié et maculé de rouge sur le disque entrer en scène un groupe de végétaux qui peut,

au centre. Le coloris du Cattleya S selon moi, revendiquer tous les avantages que la

disparu ici comme dans le cas du C. X fim- Nature peut avoir dévolus à des plantes.
r~ o™+ loe Plnmhaori Mp 1 C famille flpc Pliim

: fois. Elle a

ne, en Bin

" -10m ûUrcfiis Siisannae. nue a et

utn-, svnonvmes. a disparu ici „...

du C. Aclandiae. Ce sont les Plumbago (de la famil

ressant, dans tous les cas, de com- baginées), peu nombreux, malheureusement,

vel hybride avec le L. X felix de Tous ont des qualités si réelles que l'on est

annonçait, il y a quelques jours, la floraison Veitch, qui fleurit pour la première fois en. 1876 étonné vraiment de voir que bien des amateurs

issu du (. Bt du Selon- cnption paraît assez concordante. contiennent quantité de plantes rares, aient

pedium X Sedeni candidulum. Ce nouveau m. Mantin montrait aussi le Laeliocaitleya X cependant oublié les Plumbago.

semis sera intéressant à tous les points de vue; il purpurata gigas, inférieur en beauté au L. X pa- Nul défaut ne peut leur être reproché, à ces

promet d'être très florifère, à en juger d'après les risiensis de M. Bleu, et le LaclioJenJvum Mar- jolis Plumbago.
' " garitae. Le premier a les pétales et les sépales Ce qui charme surtout, en eux, ce sont les

d'un rose clair légèrement violacé, comme dans teintes, d'une finesse si exquise,

certains L. elcgun».

trait déjà beaucoup de Diane. Mentionnons enfin, parmi les ;

Étant donné la répugnance que les Selenipe- un LaeJia Perrini presque blanc, lavé de rose II fait un ornement charmant pour les ro-

dium semblaient montrer jusqu'ici à se croiser mauve au sommet du labelle, une touffe de P/a- cailles; même en plates-bandes, il se couvre,

avec les Cypn; .1 curieux de tycliitis filifonnis, le Cypripedium X Leonae vers le mois d'août, de nombreuses fleurs du

constater que \e C.Chamberlainianum, si distinct représenté par deux plantes à fleurs très diffé- bleu le plus pur, de ce bleu unique qui fait briller

des deux, forme en quelque sorte la transition. rentes, le C. insigne fVfiUacei et quelques autres les Gentianes des Alpes.

M. G. Cypripedium intéressants, de bons Cattleya au- Un esprit malveillant lui reprocherait peut-

rea, le Renanthcra Storici, le Cattleya niaxima être d'avoir une exubérance un peu encom-

striata, à grandes fleurs panachées de rose vif brante.

WfFTF NÀTÏONÀÏF iïHORTIPÏIÏTÏÏRF sur fond Pâle >
et le c - maxima jioribmàa, Mais, est-ce bien un défaut?

mXLÏL MUUMLL ]) ttUrUllULlUrvL
nt deg ^ fournies> puis? sa taiUe modeste

(
centimètres) em.

DE FRANCE * P**e qu'il soit jamais un de ces voisins dange-
* * reux qui veulent, pour eux seuls, le soleil, 1 air,

La séance du 27 octobre a réuni des apports Chrysanthèmes. A la même réunion, deux la terre. (N'est-ce que dans le règne végétal que

fort intéressants, surtout en ce qui concerne les groupes de Chrysanthèmes en fleurs coupées se trouvent ces égoistes-là?)

Orchidées ï rit représenté faisaient un superbe effet. Les fleurs étaient d'une Son tempérament robuste permet, au contraire,

par une série de plantes, dont quelques-unes grosseur extraordinaire, et des variétés bien de diviser les touffes, d'en offrir à des amis, et de

appartenante ï, au premier connues, telles que Mme Edouard Rey ,
par propager ainsi une très jolie plante qui, jusqu'aux

rang la variété alba duc de Mortemart, apétales exemple, paraissaient là plus belles qu'on ne les gelées, se garnit d'abondantes fleurs brillantes,

et sépales blancs avec une macule rouge arrondie avait jamais vues. Nous avons appris que ces Voyons, maintenant, les autres variétés, qui,

au centre du lobe antérieur du labelle. Le plantes avaient été cultivées avec les engrais de sous le climat du Nord de la France, réclament,

Cattleya X Mantini, très vigoureux et très la Société Georges Truffaut et C ie
; de semblables en hiver, l'abri d'une serre, froide généralement;

florifère, à été de nouveau admiré. Le C. SU- résultats sont extrêmement encourageants. le Plumbago cocemea, excepté, demande la serre

perba, que l'on voit si rarement en fleurs, Signalons enfin de très. beaux raisins des for- chaude.

montrait deux fleurs, de ce superbe coloris rouge ceries de l'Aisne, produits avec les mêmes en- Sous le ciel brillant de notre merveilleux lit-

foncé qui ne se rencontre dans aucun de ses grais, et des légumes qui font honneur au talent toral méditerranéen, sur le bord de cette mer

congénères. Le C X Parthema, de M. Bleu, de M. Germond, de Champigny. bleue, où tout scintille, le Plumbago capensis

était représenté par plusieurs variétés distinctes G. T. G. passe les hivers à l'air libre, et forme des buis-

et superbes, la nous avons sons, aux tiges volubiles, devant lesquels les

parlé l'année dernière, et qui est d'une gran- moins enthousiastes s'arrêtent charmés, car ses

deur remarquable, la variété prima, à segments T rn DTÏTMDAPA fleurs ont un colons d
'

une douceur sans égale :

blanc pur qui n'a aucune trace de jaune sur Lfcù rlUMMljU et, tandis que le Plumbago Larpentae semble

le labelle. 'et a les fleurs de grande taille, égale- refléter la teinte chaude du ciel d'Italie, lui, au

Un lot d'hybrides, présenté par M. G. Mantin, les plantes, il en est auxquelles semblent avoir —ctsdu solei , fait songer à ces belles

attirait beaucoup l'attention. Au premier rang été dévolues la grâce et la délicatesse, tandis que Drs que de légères vapeurs

figurait un nouveau Laeliocattleya, le L. X La d'autres ont un port disgracieux, des teintes donnent à l'at.nosphî

France, issu du Laelia tenebrosa et du C. bico- fausses, une apparence en un mot qui choque mélancolique du ciel d u Nord.

lor, et qui est fort beau. La fleur, dans son les yeux. Mais, comme nous 1 e disions plus haut, passé

ensemble, tient beaucoup plus du second parent, Le Zinnia, par exemple ; est-il assez raide ! 1 doit être, l'hiver, rentré

mais elle a une ampleur remarquable; les pétales Le Dahlia même! Ses grosses fleurs ne

et les sépales sont larges et d'une belle allure; semblent-elles pas de grosses boules emman- Mieux vaut, alors, le tenir dans de grands

chées sur un fil de fer? vases, afin de pouvoir

abricot orangé très chaud, recouvert près du Et, sans vouloir imposer mon manque d'in- le plus possible.

sommet d'une légère gaze rouge ; le labelle est dulgence à tout le monde, j'avoue que je ne Au mois de septem bre, une fois rentré sous

plus long et plus ample que dans le C. bicolor, puis voir une de ces fleurs, aux multiples rangées st alors qu'il fournit une

mais conformé et coloré à peu près comme dans uissellement de fleurs.

cette espèce. Le Laeliocattleya X Tresederiana penser à une grosse personne empesée dans de Bien que cette pla -ite soit désignée comme

inversa, issu du L. crispa et du C. Loddigesi, nombreux vêtements raides. grimpante, elle se ma

a les fleurs un peu petites, mais gracieuses, Heureusement, le Dahlia-Cactus, avec la de pyramide, grâce à un rabattage sérieux,

d'un colons très tendre; le labelle en cornet légèreté plus grande de ses pétales, aux allures après la floraison.

évasé rappelle par sa forme celui de certains plus libres, vient un peu réhabiliter sa famille. La variété blanche du Plumbago capensis est

Galeandra avec le lobe antérieur plus détaché et D'ailleurs, à titre de botaniste, j'ai toujours

plus grand, et a le disque largement coloré de eu un goût peu prononcé pour les fleurs doubles. Nous les avons tou es deux, en ce moment,
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en pleine floraison, et rien ne peut égaler la

splendeur de ces masses bleues ou blanches.

La dernière espèce, dont il reste à parler, esl

beaucoup plus fragile ; il lui faut la serre chaude
C'est le Plumbago coccinea.

Celui-là est rose, mais d'un rose incomparable

transparent et brillant à la fois. Ses corolles son

si légères et si fines qu'il semblerait qu'un souffl<

Beaucoup moins vigoureux que les autres, i

touffes serrées, compactes et produisant de nom
breuses fleurs en bouquets, qui rappellent assez

en petit, celles des Primevères.
Les espèces les plus remarquables et les plu

répandues sont les suivantes :

A. lanuginosa (A. laineuse). Le nom de cett

espèce fait allusion à l'épais duvet satineux qu

relativement longs.

céolées, réunies en r

A helvetica et A .

"A. Chutiibyi ( Prc

<-;-..>

LE PAVOT TULIPE

(Papaver glaucum Boiss. et Hausstn.)

Cette magnifique espèce, réputée pour le vif

éclatant coloris de ses fleurs, est originaire

l'Orient et plus spécialement de l'Arménie d'

Voici comment MM. Vilmorin-Andrieux et C ie

décrivent cette plante annuelle dans les « Fleurs

« Tiges rameuses dès la base, à ramifications

sub-étalées puis érigées, hautes d'environ 40 à

50 centimètres. Feuilles radicales sub-pétiolées,

, mai-ju

A. sar

,1. La

1 lus.

ï'i ZmKi^ll. :;

!

7i
espèces. 1j

Un, de
noir

de pentes rocheuses. I s crai :n:.::tt .

et il faut avoir soin de nouiller le 1 tigei

ni les feuilles.

L'A. lanuginosa e: i:'!-;n, lire de la région

toutes d'un vert glauque, de consistance un pei

épaisse, oblongues dans leur contour et plus 01

moins profondément lobées, à lobes inégalemen'

incisés-dentés. Sépales glabres, glauques; les

deux pétales extérieurs, flabelliformes, sont large!

de 12 centimètres sur 6 de hauteur, étalés 01

sub-dressés, d'un beau rouge écarlate ponceai

éblouissant au soleil, rouge additionné légère

t de jaune vus à l'ombre ; les deux intérieur:

1 petits, dress<

, à l'exception d'une large tache noir pourp
s de leur base. Et;

' violacé. Capsule glabr

, oblongue. »

belle espèce qi

de pouvoir figuier grâce à l'amabilité de M. E
Benary, d'Erfurt, se cultive et se multiplie

oque ^ ^ ^

Les ;

les Pyrénées

e sol, et portent des européennes,

feuilles alternes sessiles, quelquefois ramassées

en rosettes à la base. Les hampes florales hautes

de 10 à 15 centimètres, très rigid<

par des ombelles de fleurs assez grandes,

lilacé ou mauves, d'un aspect très gracieu

floraison se produit de mai à octobre.

A. lactea. Fleurit avant le précédent

d'avril ou mai. Ses fleurs, disposées er

i de montagn

Ces pla

remarquables en ce qui

et leurs fleurs sont peu i

fleurs sont accompagnées de grandes bractées

scarieuses d'un très curieux effet.

Dans le P. argentea, ces bractées ont des

au mois reflets argentés qui donnent à la plante un aspect

ombelles fort décoratif. Les fleurs, qui apparaissent du

t blanches.



se développer vigoureusementetdeprodui

ni feuilles. Cela r

une casserole de

ment à le faire

place, dans ces ce

ous rappelle que nous av

uvrier cultiver un Fuchsi

rebut et réussissant pa

>ousser et fleurir. Ce qu

s, les pots qu'on croit ind

oin que l'on prend de la f
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Irfune
6 ^«tt^eSîroîS a PROPOS DE LA COULEUR DES PLEURS-

ni tiges ainsi un encadrement fleuri qui plaît aux yeux.

/ons vu La Campanule pyramidale se multiplie par le Dans la décoration des jardins, corbeilles et

ia dans semis qui se fait au printemps ; il faut avoir soin parterres, la couleur la plus recherchée est le

arfaite- de ne couvrir les graines que fort légèrement, rouge, qui est précisément la couleur complé-

ui rem- La première année, les jeunes plants sont cul- mentaire du vert du feuillage,, ce qui donne un
dispen- tivés en pots, hivernes à l'abri de la gelée et ensemble toujours harmonieux,

plante, conservés dans de bonnes conditions, en pots ou Après le rouge, la couleur préférée est le jaune.

Campanules, comme, en pleine terre. Déjà l'année suivante, elles Le bleu et ses dérivés ne produisent pas d'effet

. les ira- portent des fleurs. On peut encore multiplier dans un massif, et Chevreul l'a expliqué par

-pathica et autres, cultivées en pots cette Campanule en prenant des pousses ou des la théorie de

lies, dans des appartements ou des boutures de racines. Si des tiges florales se Les fleurs

de plus montrent la première année ou même plus tôt, Un objet d<

belles que celles que le hasard nous montre on les coupe. . Chrysanthème verts, ainsi que la Rose verte de

quelquefois dans quelque coin obscur d'une ville Les fleurs sont blanches ou bleues; on a la série des Bengales.

ou dans un village perdu au milieu de la plaine obtenu des variétés dont la couleur varie du bleu Dans l'arrangement des fleurs dans un bou-

ou sur les flancs d'une montagne. clair au bleu foncé, mais quelle que soit la quet, la couleur joue le plus grand rôle. Madame
Les Campanules , nombreuses même dans nuance, la plante mérite toujours d'être l'objet Lacour, née de Vilmorin, a publié à ce sujet,

notre flore indigène, ont des fleurs'dont la forme des soins que nous avons indiqués et qui, comme en 1888, une notice très intéressante, dans

typique eât la clochette, la couleur ordinaire le on le voit, se réduisent à peu de chose. laquelle elle fait remarquer qu'il y a deux sortes

bleu; mais combien sont variées ces clochettes, Le CampanuLi is^hylla Morctti ,
connu d'oppositions à faire valoir : 1° la différence

combien nombreuses les nuances de ce bleu! aussi sous le nom de C. jloribunda, est une d'intensité de coloration; a° l'opposition plus

Parmi les espèces à cultiver, on remarque petite variété italienne, principalement recherchée caracteristiquedescouleurscomplementaires.il

cette même diversité dans l'unité, ce qui permet et fort répandue en Angleterre. Elle est carac- faut, dans un bouquet, éviter un contraste dur,

déformer des groupes de Campanules fort inté- térisée par son abondante^ floraison et peut, et pour l'adoucir on n'emploiera pas les nuances

ressants. Citons comme particulièrement recom- comme l'espèce précédente, être cultivée avanta- de même intensité. C'est ainsi qu'en opposant

mandables pour la culture populaire, le Campa- geusement en pot ou en corbeille; elle convient l'orangé au bleu, il sera préférable de mettre le

nula pyramidalis, le Ca et aussi pour la garniture des rochers tournés vers bleu clair auprès du brun, et les nuances thé avec

plus spécialement sa variété Moretti, le Campa- le sud ou pour la formation de bordures dans un le bleu foncé. En outre, l'opposition la plus vive

nulla Grosseki Heuff, etc. sol sec. doit être au centre et accompagnée de teintes

La Campanule pyramidale
,

quoique bien Chez cette plante, les pousses , sortent d'un dégradées qui viennent adoucir la dureté. Pour

ancienne, — elle appartient d'ailleurs à la flore rhizome court s ont de longs les fleurs isolées, considérées comme objet de

d'Europe — est, à l'époque de la floraison, pétioles, sont cordiformes, dentées, velues et parure, si chères aux dames, il y a également
passablement charnues. Les fleurs sont réunies

terre ou en pot, ornant les plates-bandes ou les

fenêtres. Il est vrai que ce n'est pas une plante de petites assiettes, tandis que la couleur est blondes, les rouges et roses plus particulièrement

rare, mais cette considération n'arrêtera point les lilas bleuâtre. Il y a aussi une variété à fleurs

vrais amateurs des fleurs. blanches. teints mats. Toutes ces dames savent cela et l'ap-

Nous disons que cette espèce appartient à la La multiplication se fait par le semis ou le pliquent avec goût aux fleurs de leurs corsages et

flore d'Europe ; ajoutons qu'on la trouve surtout de leurs chapeaux. D'ailleurs, je serais mal venu

en Savoie et en Italie. Quoique assez connue, fait prendre racine dans une serre froide bien de leur donner des conseils sur ce point, car .leur

elle mérite une description quelque peu détaillée. élégance et leur beauté sont telles, que quelles que

La racine a la forme d'un navet; les feuilles soient les couleurs des fleurs dont elles se parent,

se groupent en une rosette et s'étagent sur la Campanule pyramidale. elles leur vont toujours à ravir.

tige; les premières sont dentées et cordiformes, Attirons encore l'attention des amateurs sur Puisque je parle des dames, je dois faire

les secondes, pétiolées et ovales au bas de la le Campdiiitld Grossc/uReuft., mis au commerce
il y a quelque dix ans par une maison allemande

et qui se distingue par son port élégant, sa

observer qu'il existe aussi une question de mode
tige, lancéolées en haut. La tige florale atteint dans la couleur des fleurs.

de 2 mètres à 2m5o et porte des fleurs bleues ou Ainsi, à l'heure actuelle, pour les Chrysan-

blanches réunies en un épi grand et superbe, ou grande originalité de croissance et de floraison. thèmes, ces reines du jour, les Anglais préfèrent

mieux, en grappe rameuse. Les fleurs ont une La couleur de ses fleurs est bleu foncé; elles

fort bonne odeur. Elles s'épanouissent du bas en commencent à apparaître en été et prolongent Davis et ViviamlSforel. Les Américains et les

haut jusque très tard en automne. Toutes les Australiens préfèrent le blanc. En France, nous

parties de la plante contiennent un suc laiteux. La plante atteint une hauteur de om8o, ce qui accordons tous nos suffrages au blanc et.au rose,

La Campanule pyramidale qu'on cultive en lui donne sa grande valeur, tandis que sa belle non seulement pour les Chrysanthèmes, mais pour

croissance et sa riche floraison la rendent excel- les Roses. C'est ainsi que la fameuse Rose « Sou-

lente pour être employée seule ou disposée en venir de laMalmaison » ne doit son immense succès

groupes de trois à cinq sujets pour orner les qu'à son coloris blanc éclairé de rose transparent.

pot, donneront la préférence aux jeunes plantes pelouses. Sous ce rapport surtout, cette variété Un mot, en passant, sur le velouté et la pana-
les plus fortes ou les plus robustes, bien que mérite notre attention. chure des fleurs. Le velouté n'est pas dû à une
celles-ci ne donnent qu'une tige florale qui sera Le Campanula Grosseki est originaire des modification de la matière colorante, il est causé

d'autant plus vigoureuse. Carpathes et appartient donc par son origine aux par des cellules épidermiques qui se trouvent sur

La terre qui convient le mieux est une terre espèces rustiques. On le multiplie en divisant la les pétales, sortes de papilles plus ou moins proé-

substantielle, bien grasse et mélangée d'un peu de souche au printemps et en automne. Pour favo- minentes sur lesquelles se joue la lumière. Les
chaux ; on soignera pour un bon drainage. On cul- riser la croissance des jeunes plants, on les met Pensées présentent ce velouté caractéristique.

tive les jeunes plantes au plein air, en enfonçant Tandis que chez les feuilles, la panachure est

peut aussi multiplier cette espèce par le semis; causée par une maladie due à un défaut de nutri-

bien aérés, et on les hiverne dans une serre froide. seulement, comme les graines sont très menues, tion, chez les fleurs elle n'implique aucun état

Quand le terrain où on les cultive est fort sec, on il faudra les conserver dans leur enveloppe natu- pathologique et résulte de la culture et surtout du

doit les arroser souvent et abondamment. De relle. La meilleure époque pour semer cette croisement de deux variétés diversement colorées.

tempsen temps, on leur donnera du fumier liquide, plante est le mois de juillet. C'est ce qu'on réalise surtout chez les Tulipes et

les Œillets. Parfois même, chez les Belles dece qui contribuera largement à leur développe- Aussitôt que les jeunes plants ont acquis une
ment. Aussitôt la floraison commencée, on met force suffisante, on leur donne leur place défini-

les pots en des lieux ombragés et abrités, dans des tive ou bien on les hiverne en pots et on ne les deux, chaque moitié étant colorée d'une manière

: durent plus longtemps. Sou-
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COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi
elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour
Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

plus popul lires et les plus faciles à cultiver;

permettre de s'initier dans la culture des

PREMIÈRE COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour 50

DEUXIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide, pour

Oncifîiuni macranthum.
Masdevallia nicterina.

» Harryana grandiflora.

Mesospinidium vuleanicum grandiflorum.
Restrepia aiitennifera.

TROISIÈME COLLECTION.

Acineta Humboldti.
Cattl.-y.-i Trianae.

Coelogyne en-data.

Cypripedium bellatu

» insign*

Dendmbium nobile.

Laelia anceps.
» autumnalis.

Lyca^tc Rossiana.

M"ilt(»iiia vexillaria.

Trichopilia coccinea,

Vanda coerulea.

QUATRIÈME COLLECTION.

» Trianae.
» "VVarocquenna.

Cymbidium ebnrneum.
Cypripedium Iïoxalli.

D.-iidrul.iiun Wardiamm
Laelia praestans.

» purpurata.
Miltonia Morelliana.

-

n-pin.

CINQUIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide et de serre U

Bifrenaria tyrianthina.

Cattlcya Mossiac araguaensis.
» " Warocqueaua.

Cypripedium insigne montanura.
Dendrobium nobile.

Laelia autumnalis.
Masdevallia Harryana.
Odontoglossum Cervantesi.

» Schlieperianum.
Oncidium phalaenopsis.
Vanda coerulea.

» Kiinballianum.

SIXIÈME COLLECTION.

Anguloa Ruckeri.

Gattleya rigas.
» Mendeli.
» Mossiae cbirguensis.

Cochliuda NY.txliana.

Cypripedium Charleswurthi.
Dcndruliiuia Wardianuni.
Laelia purpurata.
Miltonia vexillaria.

Odontoglossum crispum.
FaUurdi.

SEPTIÈME COLLECTION.

Aerides Houletti.

Cypripedium argus.
» bellatull

Calanthe vestata.

Vanda tricolor.

HUITIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre chaude, pour 100

125 francs.

Aerides Houlleti.

» quinquevulnerum.
Cypripedium bellatulum.

» Dauthieri.

Dendrobium Wardianum.
Oncidium Lanceanum.

» gigante
Thunia Marshalliana
Vanda suavis.

» tricolor.

NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée et de serre chaude>

pour 100 et 125 francs.

Aerides quinquevulnerum.

Cattleya gigas.

» Warocqueana.
Dendrobium Farmeri.
Laelia purpurata.
Miltonia vexillaria.

Oncidium Lanceanum.
Phajus Humbloti.
lîod'ri.truezia Lindeni.
Thunia Marshalliana.

Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE
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de fleurs énormes, pleines, seri

assez ré-ulières, à larges lobes souvent réfléchis,

couleur lilas azuré très tendre, revers presque
blancs, grand effet. La belle forme des panicules,

fraîche et tendre en font une des plus belles va-

obtenues jusqu'à ce jour.

Variétés d'Astilbe Lemoinei.— Le Bulletin

la Société centrale d'Horticulture de Nancy
pprend qu'à la séance du 10 juillet de cette

Société, M. Emile Lemoine a fourni des explica-

tions sur quelques variétés d'Asti!i>e Lemoinei,

Champs d'essai. — Le Congre
rement à Lausanne, après avoii

communication de M. Dusserre su:

ment des champs d'essai en Suiss

sa proposition let I

des champs d'essai et de démons

Cette présentation comprenait des infloi

de trois variétés d'Astilbe Lemoinei < Ce
gent, Panache et Plumet neigeux j,

pagnées de quelques-uns des types d

genre servant à établir la filiation des 1

Moyen efficace pour attraper les blattes.

— Prenez un flacon assez grand avec un goulot

suffisamment large pour laisser passer ces ennemis

voraces; déposez au fond un morceau de chocolat

trempé dans un peu d'eau; enfoncez le flacon

dans la terre de façon à ce que le goulot se trouve

à ras de terre ; les blattes s'empresseront de

venir goûter le chocolat dont elles raffolent et....

seront prises. Comment a-t-on découvert la pré-

dilection de ces malfaiteurs pour le chocolat ?

C'est l'effet du plus pur hasard et dire qu'il y a

des gens qui nient la bienheureuse

du hasard ! Un jour, à bord d'u

~n Europe quelques caisses d'Orchidées, le capi-

r quel motif, un
tasse reste quel-

3 Saxifragées, tandis que, actuellement

: le n«,

1 auie-

e abandonne, on 1

de chocolat dans s

rente des Rosacées.

En effet, tandis que toutes les Spirées, arbus-

tives et herbacées sont caractérisées par l'existence

de plus de deux carpelles libres, les plantes qui

nous occupent possèdent un ovaire formé de deux

carpelles soudés.

Ce sont :

Astilbe rivularis, de l'Himalaya, haute plante

à grandes inflorescences, fleurissant en juillet,

froids de nos hivers.

Astilbe fhunbergii,à\x Japon, plante beaucoup

plus petite, aussi tardive, à inflorescences droites,

peu ramifiées, à qui les étamines r

, noyées dans

blattes ! Essayez le remèd
précieux produit dé:

i Hoteia japon

ci vuuo procurera le très sensible plaisir

d'attraper quantité de blattes.

Le Panax sessiliflorum est un arbuste ori-

ginaire de la région de l'Amour, très rustique, à

tiges érigées, hautes de 2 à 3 pieds. Les feuilles

amples, vert clair, sont portées sur de longs et

forts pétioles, et couvrent la plante depuis le bas

jusqu'en haut. Les fleurs petites, à corolle et à

étamines pourpre foncé, sont réunies en têtes

sphériques dont l'ensemble forme des inflores-

cences érigées, sortant des aisselles des feuilles

supérieures. Les fleurs sont suivies par des têtes

de fruits, d'un noir luisant, qui restent sur pied,

brillantes et fraîches, jusqu'au retour de la végé-

id'.ls-

Lilas à fleurs doubles. —
îettent, en la saison prochain

Les Lilas pn>

î, une belle flo

3" fort jolies variétés à fleurs

simples, celles à fleurs doubles qui ont obtenu en

ces derniers temps, la plus grande vogue. Il y en

a dont l'ensemble des thyrses a un cachet nuageux

des plus distingués, une nuance crème floconneux

des plus séduisante. Leur nombre vient de s'aug-

menter de frois ravissantes acquisitions nou-

velles de MM. Lemoine et fils, savoir :

Arthur Willam Paul. Thyrses grands, fleurs

de bonne forme, couleur cocardeau, revers des

lobes blancs, produisant un effet éclatant.

D> Masters. Thyrses longs de près de 30 cen-

timètres, fleurs d'une grande légèreté, parfaite-

ment rondes, doubles, couleur lilacée plus claire

Marc Micheli. Très grands thyrses bifurques

rustique.

Astilbe japonica (appelé aussi

et d'un emploi courant pour le forçage et dont les

jeunes pousses souffrent quelquefois des gelées

tardives.

Pour mémoire : Spiraea astilboïdes. Ce n'est

pas plus une Spirée que les précédentes et dans

une notice publiée il y a quelques années par

plusieurs journaux horticoles, M. Emile Lemoine

avait proposé, pour cette espèce, les

coides :

Spiraea astilboïdes floribunda (Astilbe

coïdes floribunda),

par M. Desbois et q
ment fortuit du Spiraea astilboïdes et de VAstilbe

japonica. Très jolie variété.

Enfin trois Astilbe Lemoinei, obtenus par croi-

sement artificiel entre YAstilbe Thunbergii et le

Spiraea astilboïdes floribunda.

Ils se distinguent les uns des autres par des

différences dans la grandeur des inflorescences,

dans leur forme, dans leur teinte générale qui

varie du blanc pur au blanc légèrement rosé, par

la dimension et la disposition de leurs feuilles.

lisons : « Horticulteur à Troyes, Promoteur du

greffage de la vigne (août 186g). Président-

Fondateur du Congrès pomologique (septembre

1856). — N'eût-il que ces titres à la reconnais-

sance de ses compatriotes et de tous les horticul-

l des bienfaiteurs

: où les feuilles jau

Les Pelargoniu

ussi coloré qu'en pleine

•particulièrement agréable

où les arbres se dénudent

en nl,ici:lti\

croît à 6000 pieds d altitude. C'est

seau qui conserve son magnifiqu

hiver. Ses feuilles sont presque se

ondulées sur les bords, coriaces, c

foncé luisant ; elles ressemblent as;

zonale, lateripes, etc.,

se sont, cette année-ci, comportés d'une façon

exceptionnellement brillante ; rarement ils ont

aussi longtemps, aussi abondamment et aussi

luxueusement fleuri. Comment expliquer cela ?

Il nous semble que le début et le milieu de la

saison dite bonne, ayant été froids et couverts,

de température généralement basse, ont permis

1 arbris- touffe cines, des tiges courtes et v

munies de grandes feuilles; les pieds

restés trapus, robustes et ont pu fournir, une

les chaleurs, une superbe floraison qui s'est

longée fort tard au plus grand plaisir des i
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vitrée de 3549,i4în.c. et couvrent 2851,65 m.c.;

la surface vitrée des serres et bâches consacrées

à la floriculture de serres est de 3057,18 m. c.

couvrant 2181,20 m. c; les serres utilisées par

la floriculture de plein air ont une surface

vitrée de 582 m. c. et une surface abritée de

s que la culture maraîchère

200 châssis représentant une

ouverte de 340 m. c, on

jrface totale vitrée des serres,

st de 7528,33 m. c. fournis-

se de 5899,15 m. c.

Nouvelles variétés de Gladiolus hybridus

Lemoinei.— Parmi les remarquables nouveautés

de ces Glaïeuls, qui ont valu à MM. Lemoine et

fils la médaille d'or à l'Exposition internationale

de Lyon, figuraient avec des numéros les sui-

Avant-garde; fleurs grandes, bien ouvertes,

Sambucus racemosa, le Sureau aux baies

écarlates, se différencie dans ses besoins de nos

espèces indigènes, auxquelles il ressemble à un

très haut degré, excepté que les baies, quand

elles sont mûres, ont une couleur écarlate

brillante. Il est natif de l'Europe Centrale et de

la Sibérie et demande un sol froid et humide.

Quand il fleurit, les baies brillantes produisent un

effet superbe. Comme le Sureau commun, il est

très variable dans son feuillage. On cultive plu-

sieurs formes bien distinctes. Une des plus

distinguées est le 5. racemosa tenuifolia chez

laquelle les segments de la feuille sont tellement

étroits qu'elle fait penser à une des Aralia tropi-

cales ou à une variété de YAcer polymorphitm

japonais. Le 5. racemosa tenuifolia est un ar-

buste ornemental frappant. Il forme un buisson

comme dans le cas de la forme dorée du Sureau

commun. Là où il est un peu privé de nourriture

et trop exposé au soleil, il acquiert une couleur

plus riche que dans d'autres conditions.

Il y a plusieurs autres variétés de feuillage de

5. racemosa, par exemple, serratifolia. lacinuita,

ornata et ptiridtfolia, mais elles sont bien plus

disposées à perdre quelques-uns de leurs traits

distinctifs, quand elles deviennent plus grandes.

Elles peuvent, comme dans le cas du Sureau

commun, être propagées sans peine au moyen de

Troisième Exposition Internationale

l'Horticulture de St-Pétersbourg, mai 1899.
— M. le Dr A. Fischer de Waldheim, directeur

lu Jardin botanique impérial de St-Pétersbourg

;t président de la section étrangère de la future

modificatic

nous prie

apportées

solides, fleurs g
segments maci

Hector Depas
moyennes, dressées, Diane pa

cerise violacé, perfection d<

Impératrice Elisabeth ; fle

vrant presque toute la partie i

variété hâtive.

Lady Howard de Walden;

épanouies, fond jaune clan

marron sang, bordées d'une

soufre foncé, variété hâtive.

Prince d'Arenberg; haute

tiges droites et

: ligne blanche

ngues tiges droites, fleurs

Sophie :

tenuifolia et plumosa aiu

feuillage.

d'Inde.

fleurs bleuâtres: Charles

S, gorge violet ponctué, n

Duc de Massa; fond bleu violai

lents presque entièrement velour

Explorateur Andrée; hautes

i.-H !

,.lr.-M : i

médi lies allouées; nous soulign jns autant que

ou fr

Collection de

ide en fleurs, vi Icî mêmes
e serre chaude
°nsemble. Prix :

Grande médaille d

petite médaille d'o

médaille d'argent m
13. Collection d

serre chaude ou fine

or, médaille

,
grande mé

\ 25 espèces

d'or moyenne,
daille d'argent,

ou les mêmes

. de 50 espèces de p

15. Même concours de 25 espèces.

.h. C
NV.u :-Hollande Cap,

mêmes ensemble.

28. Collection de 30 espèces de plantes de

serre chaude à feuillage panaché ou coloré (à

l'exception d'Orchidées, Caladium, Marantacées,

Dracaena, Bégonia et Croton). Prix : Petite

médaille d'or, grande médaille d'argent, médaille

45. Collection de 12 espèces de

52. Collection de 3 espèces de Cyc

d'Inde. C'est du moins un de nos confrères qui

l'affirme. L'.7. <' — en lan-

gage ordinaire, Marron d'Inde — s'est trouvé

merveilleusement bien de nos vicissitudes météo-

rologiques, et, dès les premiers froids d'automne,

on a vu tomber, par milliers, dans nos jardins,

gros, gras, rebondis, vernis, plantureux, ces fruits

dont on ne sait que faire, sinon les joyeux colliers

dont s'amusent tant les petits enfants.

Lorsque nous disons : « on ne sait que faire du

essayé de la faire consommer aux bestiaux : les

bestiaux ont paru si peu empressés que l'on a dû

apporter à ce genre d'alimentation une modéra-

Et la fécule ! Jamais l'industrie n'a assez de

fécule à sa disposition. Or, le Marron d'Inde dé-

cortiqué en contient une proportion de 17 à 20%;

fécule très difficile à utiliser. La féculerie n'a donc

pas pu s'emparer convenablement du Marron

d'Inde... Ce Marron mal comestible, avec ses

décevants aspects de douce Châtaigne, reste un

problème pour les chimistes, problème agaçant

tit. médaille d'or, grande médaille d argent,

('da lie d'argent moyer
5" Collection de 6 espèces de Palmiers en

exemplaires. Prix : Médaille d'or m
tite médaille d'or, gra ide médaille d'à gent.

61 Collection de 50 différentes Aro dées (à

exception de Caladiurr panachés). Pr x : Mé-
aille d'or moyenne, petite médaille d'or

lie d'argent, méda lie d'argent moy

94 Collection de 50 différentes Orch dées en

95. Collection de 30 <

Collection de 5 différentes Orchidées r

rix de M. H. F. Kik- s de 150 roi blés.

131a. Le meill t d'Azalées de l'Inde, en

e diamètre en

eurs. Prix de M II. F. Eilers de

e Rosiers en

eurs, exposée par l'-pi oducteurlui même. Prix :

lédaille d'or moyenne
SHi Au plus mérita

petite méd aille d'or.

flor culture. Pris de M. H. F.

ilers : Un obje

do roubles.

N. B. Le Jury

en argent de la valeur de

i le< roit de prirr er également

s objets exposés ion

ncours. Dans c t le Jury d
rtain nombre de prix
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FLEURS BLEUES DE SAISON ^SSicSS?^ ll^Z'V'^Z tnTZ^tmZ
cobalt, le C. rigidus, dont les fleurs, groupées segment inférieur, le plus large, est tacheté de

Stokesia cyanea. — Cette belle Composée en épis allongés, sont bleu pourpré, le C. papil- blanc,
a figuré dernièrement à la Société Royale de losus et le C Veitchianus rentrent également Le Salvia lanthina, originaire du Pérou, a
Londres. Lorsqu'elle est cultivée en plein air, il dans la catégorie dont nous nous occupons ici, beaucoup d'analogie avec le S. splcuJa;<, si

est rare qu'elle arrive à fleurir, les gelées faisant et se rencontrent plus ou moins fréquemment connu de tous les amateurs de fleurs. Il forme
généralement périr les boutons avant leur épa- dans les jardins. de jolis buissons très ramifiés, à feuilles couvertes
nouissement, et c'est vraiment dommage, car Parmi les plus belles variétés hybrides, on de poils très courts et rugueuses au contact. Ses
elle serait très appréciée parmi les nombreuses peut citer les suivants : Gloire de Versailles, fleurs sont un peu velues également, et sont très

variétés d'Aster qui embellissent les jardins à la plus populaire de toutes, très florifère, à fleurs grandes; elles ont un coloris bleu pourpré foncé,

l'automne. La plante est parfaitement rustique, bleu tendre formant de grands thvises: Léon Elles forment un épi allongé.

mais si l'on veut jouir de sa floraison il faut la Simon, Sceptre d'Azur, Arnolài, Bertini, à Le .S. Columbaria, qui habite à l'état naturel

cultiver en serre; on peut alors obtenir les fleurs fleurs bleu clair; corymbosus, d'un bleu plus la Californie, est rare dans les cultures et ne se

dès la fin de juillet ou le mois d'août. foncé, et Ether, bleu d'outremer foncé. rencontre guère que dans quelques grandes col-

II est difficile, dans ces conditions, d'en obte- La plupart de ces plantes sont sensiblement lections et quelques jardins botaniques. C'est

nir des graines; mais le S. cyanea présente cette rustiques sous nos climats, et c'est le cas du une plante de 30 centimètres de hauteur environ,

particularité de se multiplier facilement par divi- C. dentatus, du C. ftoribundus, du C. azu- dont les fleurs bleues ne sont pas très grande*,

sion des racines, que l'on peut bouturer au mois reus, etc., et des variétés mentionnées plus mais produisent un bel effet grâce à leur abon-

de septembre, en recourant à l'abri de la serre, haut. D'autres, comme le C. cuneatus, réclament dance. Ces fleurs s'épanouissent en été.

ou au printemps sous châssis froid. une protection pour l'hiver. On les cultive sou- Nous mentionnons encore le Salvia farinacea,

Cette plante n'est pas aussi connue qu'elle vent dans la terre de bruyère, mais ce n'est pas originaire des parties froides du Mexique, par-

devrait l'être; elle est intéressante par le coloris indispensable, et ils réussissent à peu près par- faitement vivace et à peu près rustique sous nos

de ses fleurs, par leur abondance et par leur tout, pourvu qu'ils aient une terre légère et climats, et qui produit de longues grappes de

grandeur, qui atteint jusqu'à 10 centimètres de qu'ils soient à une bonne exposition, bien éclairée fleurs bleu améthyste ; le .S. a/rtCOHa, vieille et

diamètre. et assez chaude. superbe plante, qui fleurit du mois de novembre

Leur multiplication s'opère facilement par jusqu'en février, et produit ses fleurs d'un bleu

Caryopteris mastacanthus. — A Gand et boutures faites à l'automne, ou dans plusieurs violacé en longues grappes de plus de 30 ctm.

à Londres, depuis un ou deux mois, la floraison cas par marcottage. de hauteur; le 5. cacaliaefolia, du Mexique, qui

de cette jolie plante suffrutescente a excité beau- a les fleurs d'un bleu très gracieux, etc.

coup d'intérêt. Ses fleurs, d'un bleu lavande ou Les Salvia. — Parmi les Salvia à
a—

nplacé, sont disposées en cymes terminales et bleues, le S. patens est un des plus rép

axillaires ; elles ont les étamines très longues et juste titre. Originaire du Népaul, il réclame cette

proéminentes, et offrent un aspect plumeux. pendant l'hiver l'abri de la serre tempérée, mais gelées, et à partir du mois de juillet, le coup

Elles produisent un bel effet grâce à leur abon- peut passer l'été en plein air dans un sol léger, d'oeil le plus frais et le plus gracieux, avec ses

dance. Les feuilles sont longues de 8 à 10 centi- Il atteint une hauteur de 1 mètre à 1^30, et pro- fleurs d'un bleu tendre, en épis courts très

mètres, ovales-oblongues, pétiolées, duveteuses duit de longs épis terminaux composés de fleurs abondants, qui le recouvrent de toutes parts

et grossièrement dentées, d'un vert sombre, de grande taille, d'un bleu très pur, à segment lorsque la plante est un peu forte. Ses tiges sar-

argentées en dessous, un peu parfumées. inférieur très large. On le multiplie facilement menteuses s'élèvent jusqu'à deux ou trois mètre»,

Cette plante, originaire de la Chine, fut intro- de graines ou de boutures faites à l'étouffée. et se prêtent fort bien à tapisser un mur ou la

duitevers 1844 par R. Fortune, puis disparut Le S. azurea, originaire de l'Amérique du paroi d'une serre; on peut aussi les plier le long

assez longtemps des cultures et fut réimportée Nord, est vivace également et atteint une hau- de tuteurs de façon à les maintenir basses et a

par Maries. Elle est semi-rustique et peut sup- teur de 1 mètre en moyenne. Ses fleurs réunies former une sorte de buisson, facile à rentrer en

porter en plein air nos hivers les moins rigou- en petits verticilles forment dans l'ensemble une serre pendant la mauvaise saison,

reux, pourvu qu'elle soit un peu recouverte. Elle longue grappe bleue. Le P. Larpentae, originaire de la Chine, et

réussit particulièrement bien quand elle est Cette espèce est rustique sous le climat de introduit il y a cinquante ans, est aussi une

iide. Elle Paris, mais il est prudent de la garantir un peu plante des plus précieuses pour les jardins. Il est

lencedes contre les froids rigoureux. Elle donne très peu vivace en France, et parfaitement rustique

u dernier de graines, de sorte qu'on la multiplie générale- pourvu qu'il soit planté à une bonne exposition;

ment par division des pieds au printemps ou par il suffit, en tous cas, de le protéger l'hiver au

Le genre Caryopteris, de la famille des Ver- bouture. moyen d'une litière de feuilles sèches. Ses rhi-

bénacées comprend cinq espèces, originaires La Sauge des prés, S. pratensis, a également zomes traçants peuvent facilement se sectionner.

delà Chine, de l'Himalaya et du Japon. La plus les fleurs d'un beau bleu, et l'on peut en former Ses tiges grêles, rameuses, couchées, puis

connue est celle dont nous venons de parler. des massifs élégants; mais cette plante est un dressées, ne s élèvent pas au-dessus de 30 a

peu négligée parce qu'elle est trop commune. 35 centimètres. Ses fleurs, disposées en bouquets

Ceanothus. - Parmi ces jolis arbrisseaux et Elle a l'avantage de ne demander à peu près serrés à l'extrémité des rameaux et à l'aisselle

arbustes si connus et généralement appréciés aucun soin. des feuilles, sont d un beau bleu de cobalt qui

pour l'ornementation des jardins plusieurs sont La Sauge Hormin (S. Hornûmm), eépèce passe ensuite au bleu violacé. La floraison dure

remarquables par le coloris bleu de leurs fleurs, annuelle et bisannuelle, est aussi fort connue. depuis septembre jusqu'aux gelées

qui peuvent être employées à la confection de Elle produit, en été, ses fleurs qui sont d'un Cette plante demande un sol léger et sablon-

jolis bouquets Ces fleurs forment de beaux blanc lilacé, mais accompagnées au sommet de neux, assez sec, et une exposition chaude En

corymbes assez compacts au sommet des tiges la grappe par des feuilles assez larges d'un bleu cas de chaleurs prolongées, il peut être utile de

S^Jct&^SK tp^&« J^ÏTA7t2W=S
dressés contre les murs mental remarquable, et fleurit vers la seconde tous les ans.

L'espèce la plus répandue, et celle qui a prin- partie de l'automne. C'est une espèce herbacée G. T. G.

cipalement contribué à produire les variétés cul- parfaitement rustique, et qu. a résiste aux hivers

tivées aujourd'hui dans les jardins, est le C. azu- les plus rigoureux de nos climats. Ses tiges rami- =

reus oui a les fleurs bleu pâle, formant des fiées s élèvent a 50 ou 60 centimètres de hauteur.

thyrses
q
alWes élégants. Il fleurit de mai à Ses feuilles très étroites entières ou serrulees, AVIS IMPORTANT. - La Sxmainb Hor-

juillet.
° &

sont couvertes d'une pubescence blanche. Les TICOLE est mise à la poste régulièrement tous les

LeC. Delilianus, assez analogue au précé- fleurs forment de petits bouquets très compacts
$amedis à mi(Ht à Gand. Les abonnés qui consta-

dent, mais qui a les fleurs un peu plus pâles, le groupes en verticilles a 1 «trénuté des tiges ; ^ .^ ^ ^^ quelconque dans sa réception

SïtfTWïi^ ù°SalZhZs, espace vivace plus rare, ori- sont priés de le signaler au bureau du journal.



NARCISSES NOUVEAUX

e nous doutons guère, nous

Continent (du moins de la E
animent varié des

Narcisses et de la passion qu'ils peuvent exciter.

En dépit des formes élégantes et de la durée de

leurs fleurs, c'est à peine si l'on daigne cultiver

ces charmantes plantes bulbeuses, qui sont des
• les jardins à la fin

Nos voisins d'Angleterre ne pratiquent pas ce

dédain injuste, et les Narcisses ont dans ce pays

une vogue extraordinaire. La Société royale de

Londres, qui aime à spécialiser, suivant en cela

une méthode excellente à notre avis, leur a

consacré un Congrès tenu en 1890. Chaque

année, aux expositions du printemps, les Nar-

cisses occupent une excellente place et sont très

admirés du public anglais. On peut d'ailleurs se

faire une idée de leur popularité en constatant

l'importance des cultures de certains spécialistes,

tels que MM. Barr & Sons, de Londres, 12 et 13,

King Street, Covent Garden, les plus considéra-

bles de tous sans doute, à qui le Congrès de 1890

décerna son unique médaille d'or. C'est par cen-

1 obtenues de semis

par cette maison, et par centaines aussi les mé-

dailles, prix et certificats de mérite qu'elle a

obtenus, pour ses Narcisses seulement.

Il suffit à l'amateur de parcourir les catalogues

publiés par cette maison avec beaucoup de soin,

et une méthode des plus satisfaisantes, pour se

mettre au courant des derniers progrès accomplis

riétés les plus ré-
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d'un Narcisse trompette bicolore avec le A7
, poe-

îicus ; les Ar

. Bemardi, S. tndymus, N. odorus,

N. biflorus, etc.

Enfin les parvi-coronati, Narcisses vrais ou

5 ha- Narcisses à tasse, qui ont la couronne beaucoup

ue et plus petite que les segments du périanthe, com-

centes, dont les mérites ont ete consacres oani

les grandes expositions de Londres et des princi

paux centres horticoles de l'Angleterre.

Nous nous proposons ici de passer en revue le:

principales de ces variétés, dont les portraits, qu<

nous devons à l'obligeance de MM. Luit, fourni

ront le meilleur commentaire à nos descriptions

Toutefois, pour introduire un peu d'ordre dan

ces énumérâtions d'espèces, de vai

brides au milieu desquels les botanistes nsquen

de perdre leur latin, il est bon de rappeler d'abon

les divisions généralement adoptées.

On distingue d'abord les Narcisses en troi

grandes catégories :

à grande couronne,

Les Magni-coroni

1 pseudo-Narcisses :

N. corbitlarut >
' " '."' ' qu'on désigne

vulgairement sous le nom de Narcisses-crinolines

hoop petticoat). Chacune de ces deux

subdivisions comporte à son tour bien des sec-

tions : bicolor, major, obscissus, etc.

Les medio-coronati, qui ont la couronne ou

coupe égale à la moitié de la longueur des divi-

sions du périanthe (les trois quarts dans deux ou

trois cas) sont ce qu'on appelle parfois les Nar-

cisses à calice. Dans ce groupe rentrent le

N. triandrus ou Ganymcd^, le A . jitucijoiuts

et de nombreux hybrides horticoles, tels que le

.V. incomparabilis et le N. Barrit, deux des

races les plus estimées, qui sont issues du croise-

ment d'un Narcisse trompette jaune avec un

N. poeticus (de la section parvi-coronati); le

.V. Leedsi, issu du croisement d'un Narcisse

trompette blanc et du N. poeticus; les N. Nel-

son 1, Bat './: h i et M '.cIcj:, ^u du croisement

d'un jaune tendre uniforme, à segments élégam-

ment réfléchis, s'élèvent juste assez au-dessus du

feuillage. La couronne est parfois épanouie, par-

fois droite. Cultivée en massif, cette plante pro-

duit un très bel effet. Elle a obtenu un très vif

succès en Angleterre. Tous les N. Johnstoni,

issus du N. Ajax et du N. triandrus, à ce qu'on

suppose, sont des hybrides naturels.

Le Narcisse-trompette John Nelson, représenté

sur notre figure 417, est une variété assez naine,

très distincte, à fleur grande et large, bien arron-

die, d'un jaune presque uniforme. Elle est fort

élégante.

La variété Mrs. Walter Ware, que nous^ re-

présentons également (fig. 418), appartient à la

section bicolor, dans laquelle on range les fleurs

ayant les segments du périanthe blancs ou

presque blancs, et la trompette jaune. Elle est

couleurs, la couronne étant jaune d'or et le

périanthe blanc de neige. Comme on peut le

voir sur notre gravure, les fleurs sont grandes, et

la couronne, largement épanouie à son sommet,

est élégamment frangée et ondulée.

La variété J. B. M. Camm, l'une des plus

remarquables aussi, a le périanthe blanc et la

couronne jaune de chrome tendre.

La variété Apricot offre un coloris très parti-

culier et tout nouveau dans les Narcisses trom-

pettes; la couronne longue et raide est d'un

coloris abricot brunâtre, et le périanthe blanc.

La fleur exhale un parfum agréable.

3 Fred Moore a les fleurs grandes et

prennent le N. poeticus, le N. j
N. Burbidgei, hybride issu à'incomparabilis et

de poeticus, le N. biflorus, hybride de Tazeita et

de poeticus, le N. gracilis, le N. Tazetta, le

les Narcisses doubles, qui for-

Parmi les Narcisses trompettes, l'une des plus

plus remarquables introductions récentes est le

N. Johnstoni Qiteen of Spain (voir fig. 419),

découvert par M. P. Barr en Espagne. Ses fleurs,

pet te

Angle
La variété Victoria (bicolor),

porté de hautes récompenses e

les fleurs grandes, de belle allure et bien dressées,

le périanthe blanc crème, à segments larges, et

la trompette d'un beau jaune, très frisée et

frangée à son sommet.
Citons encore : Shakespeare, à fleur très im-

posante et tout à fait dressée, Lady Somerset,

à segments enroulés, <

e N. Bidbocodium et le N.

Le N. Bidbocodium (c

:e de Méduse) est une c

rend des servi

oetit.es bordur

ne jaune, Trom-
.... ante petite plante

our orner des rocailles ou

: même pour décorer les

appartements si l'on veut la cultiver en pot ou

en petite corbeille. Elle a de tout petits bulbes,

les feuilles peu nombreuses, très étroites, longues

les fleurs horizontales à très

grande couronne en forme de crinoline, tandis

que les segments du périanthe sont étroits, aigus

et peu remarquables. Toute la fleur est d'un jaune

d'or dans les formes ordinaires, mais il existe une

variété jaune citron pâle, et une autre blanc pur.

Le Narcissus cyclameneus, que l'on désigne

parfois sous le nom de N. triandrus var. cyclatne-

neus, mais qui a la couronne beaucoup plus

longue que celle du N. triandrus, a les feuilles

très étroites, junciformes, longues de 20 centi-

mètres; les fleurs, qui s'élèvent à la même hau-

teur, sont pendantes ; elles ont les divisions du

périanthe tout à fait réfléchies, d'un jaune soufre,

et la couronne à peu près cylindrique, un peu

Comme la précédente, cette plante se prête ion

bien à la culture en pots, en rocailles ou parnu

les gazons dans des endroits ombreux.
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La variété Cyclai

mercepar MM. Barr, a les fle

plus brillamment colorées.

L'époque de floraison est à considérer dans

certains cas. MM. Barr, qui pensent à tout,

donnent à ce sujet les indications suivantes dans

leur catalogue. Ils distinguent six séries succes-

sives, la première étant la plus précoce :

i° N. Bulbocodium blanc ;
2° A7

.
/'

ordinaire, cyclameneus, Henri Irving, Golden

Spur, etc.; 3° Queen of Spain, cernuus et divers

autres: 4
1 Maxunus, Enipo'titor, Guidai Pnncc,

Emhrcss, cernuus pulcher, etc.: 5 John Nelson,

P. R. Barr, Glory of Leiden, J. B. M.
Camm, etc.; 6° bicolor, bicolor grandis et

. (A suivre.) G. T. G.

LES SARRACENIA

Depuis le r

demandent des ;

Tandis que nous r

sentant du Darlingtonia, nous tr<

genre Sarracenia des espèces plu:

Au XVIIme siècle, on citait déjà

,"

duites depuis longtemps dans nos

tort, en effet, que les Sarracenia

froide, répondant plu

,
leur assignaient la

Originaires du Canada et du Nord des États-

Unis, pays offrant quelque analogie de climat

tivité qui correspond parfaitement à notre période

hivernale. Pour leur donner ce repos, on les pla-

cera pendant la saison rigoureuse dans une bâche

ou autre endroit à l'abri des gelées, en profitant

des adoucissements de température pour les

faire jouir amplement de l'air; en même temps,

Pendant l'hiver, si déjà pas à l'automne, il se

forme de nouveaux bourgeons, qui se développe-

ront au printemps suivant.

Avant la reprise de la végétation on procédera

avantage un compost de terre franche, terre de

bruyère, sable et cailloux; on soignera surtout

pour un drainage. Les plantes seront alors mises

en serre froide ou bâche, et exposées pleinement

à la lumière. Encore avant l'apparition des

feuilles, naissent les fleurs s'élevant élégamment

au-dessus du système foliaire de l'année précé-

dente. Chez certaines espèces, elles sont étran-

gement belles et possèdent un très beau coloris;

le pistil, à forme de parasol, est vraiment curieux

et bizarre et protège les parties florales essen-

tielles ; les pétales et les sépales se juxtaposent

; parasol et complètent ainsi

La fécondai

hier un repaire. En frôlant les

; couvrent de pollen et fécondent

, en sortant, le stigmate.

"-'*.. % '

.J V-

abondance. Penda

1 air humide, beaucoup

d'ombrage et de l'air

l première péri

en contenus dans les cornets
ré- amèneraient leur perte; de pli

'ns propre poids, obligerait la fti:



SKMAINK HORTICOLE

à M. O. Lamarche de '.

Liège, che,

en 1874.
Quelques

Reichenbacl

à l'état de déve- ralemei

nnées plus tard, elle fut décrite par

irchidographe allemand la considé-

1e un hybride naturel entre le M. can-

dida et le M. Clowesi. Cette opinion est géné-

loppement impari Les pétales e

empêche l'introduction d'eau et d

la formation complète des utricules

quelques espèces dont l'opercule i

U-gL-S -

gages). La couleur de ces résen

est ordinairement très agréab

attire les insectes à leur passage

temps plus ou moins long, suiva

plante se déplace par suite d

L'otriçale sécrète au bas de

rieure, ainsi que sur les côtés de:

aux abords de l'opercule, une li

séduisante. Celle produite aux e

inclinés vers le bas et inférieure

face dénudée et très glissante. ]

attiré par l'éclat des feuilles, se

pas, glisse et tombe au fon

l'animalcule fait des effoi

dégager de son carcère.

même dans les parties i

même temps qu

oils dressés de pur. Les pétales sont plus longs et beaucoi »•;'

res l'empêchent larges que d'habitude, spatules, d'un beau

le vouent à la clair, lavé et tesselé de rouge brunâtre, av

bordure jaune au sommet. Le sabot est \iun

ids destructeurs lavé de rouge brun à la partie antérieure.

de l'hiver, l'urne Le sépale inférieur est beaucoup plu

la putréfaction que le dorsal, d'un jaune verdâtre clair, e atti

s'y engendre et les feuilles disparaissent avant

Le 5. Catesbaeï, dont les feuilles tubuliformes

atteignent de 1 à 1 1/2 mètres de hauteur, est le

plus grand destructeur d'insectes.

Citons encore dans le genre, les S. Druni-

mondi, S. D. alba, S. D. rubra, S.flava, S. f.

ta dont nous publions ci-contre le

portrait (voir fig. 420); les feuil'

étroites en entonnoir, à limbe o

Belle flora

MM. de Rothst

ta^S.^ulcZa,
,nue et la plus re

mbra, S. variola\

uge, pu

; porte tout autour du disque une série

5lia praestans var. Lindeni— Sépale

les bords et apiculé. Cette

st blanc un peu jaunâtre; la

t du disque une. large macule
ersée par sept côtes saillantes,

t bifide à son sommet.

: de leur coloris,

Orchidées fleuries.

:I/Ho

faction de voir de jolies floraisons de Cattleya
labiata, Laelia praestans (nombre de belles va-

riétés distinctes et distinguées), VuinLi suavis,

tricolor et San Forbesi et lu-

ridum, Catasetum, Cypripedium, Laelia Harri-
soniae, etc. Quelques-unes de ces Orchidées nous

t particulièrement intéressé; ainsi, par exemple,

R. H. S.

emple de longu

àC-Xu

S. Atkim m, S. Courtu,

S. crispata, S. excellais, S. exsculpta, S. exor-

nata, S.formosa, S. illnstrata, S. melanorhoda,

S. Mitchelliana, S. Moorei, S. Stevensi, S.

Swamana, S. Williamsi, S. Wilsoniana, S.

Wrlgleyana.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Miltonia Lamarcheana. — Cette plante très

rare a été présentée dernièrement en fleurs à

Londres par Sir Trevor Lawre

>rospere culture

r Lawrence exposait un Laeliocattleya >

exomensis qu'il possède depuis une trentain

d'années, et un beau spécimen de C\

Lawrebel portant dix fleurs; M. B. Baker

de Streatham, un Odontoglossum grande ave

avec 25 fleurs ; Sir Trevor Lawrence, une bell

variété de Laelia praestans qui est dans se

rme parfaite, blanc r

îtte vieille espèce

es de ravissantes fleurs,

le Laelia praestans aux

; le labelle est d'un rose

e fond de la gorge d'un
une variété d'un foncé

lendide, également du

t rejetees en arrière, le tube du labelle est

sque complètement blanc, sauf à l'intérieur où
aperçoit un tantinet de jaune; le pavillon du

îlle d'un magenta très foncé est marginé de

lacé tirant sur le mauve; — Cyprif,
nunid Mocnsii, c'est certes la variété au pa-
on le plus foncé que nous ayons vu jusqu'ici;

nervure médiane a 6 millimètres de large et

: teinte d'un rouge extra foncé dans lequel on
it voir du brun; — Vanda Lindeni, variété

ces fragiles verres en cristal ouvragé, q
de leur finesse même, on oserait à peini

les pédicelles et les divisions florales !

blanc laiteux d'une incomparable pu

: tout ce qui a été dit d'élogù
ulpturale beauté de la plupart

de ce genre; —Cattleya Haï

sont en fleurs et montrent combien est grande la

diversité des coloris; il y a dans le nombre de

délicieuses formes et de tendres coloris ;
— Cypri-

••
•'

' /.;
. ; :

''

::;. i.: >
avec plusieurs fleurs superposées, grandes, bien

conformées; les pétales sont retombants, paral-
' ampe dans leur plus grande longueur,

>;s -,

accompagnée de plu



luisant ; la seconde moitié a des stries

plus foncé ; le pavillon ressemble à
les lignes sont d'un roug

labelle est havane mat. Les feuilles c

sont d'un vert vigoureux à nerv
prononcées.
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a havane M. Linden avait fait placer, au fond de la serre — on y cultiverait tant d'aul
1 du phi- tiens, pareille serre plairait bien aux mousmées feuillage ou à fleurs!
matre;le de l'empire du Mikado — deux ou trois élégants J'ai grande envie de pro;
t hybride Palmiers aux fines palmes découpées, et deux nous faire construire, pour
un peu potées d'Adiantum. C'est si joli, si mignon tout une serre-fenêtre. Ne sera

~ l'en penses-tu ?

Clara ! Ï.ÛU:

SERRE-FENÈTRE
(I)

..

(it
' .-!''

Ma Chère Clara,

Il faut que je te conte ce que j'i

cieux, l'autre jour, lors d'une visite

avec mes enfants au grand établissement horti-
cole, L'Horticulture Internationale. Tu te
souviens, sans doute, de ces salons de fleurs que
nous avons admirés ensemble, il y a quelque
temps ? C'est à l'entrée de l'un de ces salons
que nous avons remarqué dernièrement une
particularité qui a arraché à Jules et à Mariette

comprendras aisément la portée, quand tu sauras
qu'il s'agit d'une serre-joujou! « Oh, la jolie

petite serre mignonne, s'écria Mariette, oh, les

belles fleurs, mère, vois donc comme c'est beau ? »

Et Jules de renchérir encore sur l'enthousiasme

Dans la clôture vitrée qui sépare l'entrée de
l'établissement, M. Linden a fait aménager une
petite serre tout en verre, profonde de 60 centi-

mètres, je pense, large et haute d'un mètre tout
au plus, tu vois qu'il n'y fait pas grand dans cette

serre qui conviendrait pour une véranda à l'usage
des poupées de Mariette; mais avoir des fleurs

là-dedans, me feras-tu remarquer, ça me paraît
bien drôle. Pas tant que tu. t'imagines. Il y a,

suis-moi bien, plusieurs Orchidées en fleurs, pas
des plantes de grande dimension, mais des pe-

tites, comme il en faut dans une serre-joujou;

,
gracieuses et

t 1^ 1

le plus chatoyant
toglossum crispu

Orchidées à la r celle-là,

: Clan
de ces mignonnes

Laelia praestans,

, dans le velours

Odon-

tout le monde
Odontoglossum
ait la joie des

ieu, une espèce

grande, cette fleur su

enfants qui y ont trouv<

de petite poupée japonaise; tu vois d'ici l'intérêt

que cette bizarre et brillante fleur a éveillé chez
la petite mère aux poupées ; Cattleya labiata, les

superbes fleurs mauves dont tu raffoles, moi aussi

d'ailleurs; Cattleya Harrisoniae,à l'éclat discret,

mais si distingué; Oncidium Forbesi, avec de

belles grappes de papillons exotiques sombrement
diaprés d'or et de brun bronzé ; Oncidium
Schîimi, au fond de la serre miniature; des

masses de menues fleurettes jaunes avec des

pointes rouges, délicieuses de grâce et de

légèreté.

Toutes ces ravissantes fleurs semblaient

pousser dans une terre couverte d'une mousse si

fine, si douce, si verte que la joliesse des fleurs

en était singulièrement rehaussée. Il n'y a rien de

Pour cette doute pas, que

•un M ri'

construction lilliputienne étaient accrochées trois

paniers, dont deux avec des Laelia praestans et

un avec un Stanhopea Wardi; en voilà une fleur

curieuse, bizarre, excentrique !

Mariette voudrait bien que son père lui fît

arranger une petite serre comme celle qu'elle a

vue à L'Horticulture Internationale. Au fait,

pourquoi ne voit-on pas, dans les maisons qui s'y

prêtent, de petites annexes de cette nature?

Il ne faudrait pas toujours les garnir d'Orchidées;

LE NOUVEAU PROCÉDÉ DE GREFFAGE

DE M. DANIEL

Un abonné nous demande des renseignements
sur le procédé de greffage inventé naguère par

M. L. Daniel, professeur au lycée de Rennes.
Ce procédé a été décrit par lui dans la Revue
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les insuccès dus au hasard et de préciser ainsi

dans quelles limites la greffe peut évoluer.

« Ce procédé, je crois l'avoir trouvé, et je vais

le décrire
;
je l'appelle la greffe en flûte-approche.

« La greffe en flûte-approche est, comme son

nom l'indique, une combinaison de la greffe en

approche et de la greffe en flûte; elle a tous les

le l'autre sans offrir leurs

elle partage, au point de vue de la cicatrisation,

les avantages des greffes en écusson et en flûte.

Donc, elle n'a pas la forme disgracieuse d'une

greffe en approche.

« Le succès certain de ce mode de greffage

permettra.au point de vue scientifique, d'affirmer

la possibilité ou l'impossibilité d'une union

M[U i

a-us .

On rapproche alor:

voir soulevé la pla<

hoisisurle greffon

i pouvait être d'ordre

>rdre physiologique.»

i exécuter que beau-

i temps plus long par

être employées de

tendre, moins coriace et consequemment plu

pénétrable par le rostre de ces insectes.

« Donc, je crois être dans le vrai en disant qu
deux causes principales déterminent ces insecte

à avoir une certaine prédilection pour les feuille

malades. Les voici :

« En premier lieu, je le répète, l'épiderme d

la feuille étant moins coriace, plus tendre, le

pucerons enfoncent plus facilement leurs rostres

« En deuxième lieu, les tissus étant gorgés d

sève qui ne peut pas circuler ou qui circule mal

les pucerons y trouvent une nourriture plu

abondante, et l'unité de surface des feuilles peii

alimenter un plus grand nombre d'insectes.

« Les feuilles attaquées, et par le champigno

leur verte pendant quelques jours, si bien que d

pasqu
;n souffrir. Mais, hélas! illusion complète, on

/oit bientôt la feuille prendre une teinte jaune,

signe précurseur de sa chute à brève échéance.

perpendici

.olidement,

\ large

1

! LA CLOQUE DU PÊCHER ET SON TRAITEMENT

il après La cloque du Pêcher est une maladie produite

te l'oeil par un champignon de la classe des Discomycètes

a plaie appelé scientifiquement Ta:

der les cryptogame attaque surtout les organes foliacés

é dans du végétal et les met dans l'impossibilité presque

va. Les totale de remplir les fonctions qui lui sont dé-

lient à volues. Les feuilles du Pêcher atteintes de cette

maladie redoutable se boursouflent, deviennent

m mas- plus fragiles et quelquefois se replient légère-

dit M. Daniel, des forme d'i

3 qui n'est autre chose que les fructifications

du champignon. J'ai plusieurs fois remarqué que

certaines feuilles ainsi attaquées par ce terrible

parasite étaient recouvertes d'une multitude de

pucerons de Pêcher. Et, chose curieuse, les

feuilles saines n'avaient presque pas à souffrir de

bonne partie de M

peut aussi être compromise.
« Le végétal peut se trc

d'affaiblissement si grand qu
récolte de Tannée est comproi

récolte de plusieurs années c

la nécessité d'employer un r

combattre la maladie. J'e

ition que j'ai employé
2 kilos de sulfate de

i. Le tout dans ioo lit

Cette bouillie détruil

: perdue, quelquefois

J'ai cherché 1 reprendre leur couleur

ue de plusieurs récoltes

faite sur A. Il y a alors un double sevrage

Te au moment propice, mais il se fait

[ue de lui-même, car la bande d'écorce com-

entre les espaces adhérents se ride et se

iche.

. Daniel fait remarquer que cette greffe sup-

e tous les inconvénients des greffes actuelle-

C'est une greffe en approche ; donc le greffon

: pas séparé de l'étalon, et n'est pas exposé

)urir par un retard dans l'opération ou le

que de concordance des couches généra-

Il n'est pas davantage nécessaire de prendre

jour éviter la transpiration,

mecté par sa propre sève et

blable,

pour bi

« ]\

des précaui

puisqu'il re

celle du suj<

jart, si cette sève

dante dans le sujet, il ne sera

qu'étant bien vivant il peut poi

quand l'écusson est obligé de su

sation préalable.

« Ce procédé nouveau n'a pi

est trop abon-

chant d'abord que les pucerons sont friands

des végétaux, je me suis demandé si, les

attaquées par le champignon étant de

plus fragiles et, par suite, plus facilemeni

ies par les intempéries, il ne s'ensuivraii

écoulement de sève jouant le rôle d'appâi

:s insectes. Ceci me paraît peu vraisem

en me rendre compte de ce qui se passait

i pris sur un pêcher une branche dont ur

nombre de feuilles étaient attaquées pai

ampignon; j'ai ensuite produit un ven

iter qu'aucune des feuilles attaquées n'étai

En effet, quelques jours plus tard, u

2 vint à l'esprit et je crus alors découv

tables causes de l'attaque presque exe

r l'insecte des feuilles malades,

s feuilles de Pêcher atteintes par ce cha

ne fonctionnent plus normalement :

î circule pas facilement et reste pour aii

tgnante dans les tissus; il s'en suit, da

que l'épiderme de la feuille devient pi

EUPHORBIA FULGENS

nés préfèrent le

beaucoup plus

prend des pou!

et on les place

de multiplicati<

Lorsqu'elles se



la floraison, et il n'y a pas

plus abondante. En outre, dans ces conditions,

noyées, ce qui cause souvent la perte de beaucoup

fraîche, à partir d'octobre environ.

On peut aussi cultiver VE. fulgens en spé-

cirnen, en se bornant à le tailler t 3us les ans,

le palisser alors le long des colonr

ou des parois du jardin d'hiver, ce qui produit u

effet très décoratif. La plante eu

façon doit être mise en repos ve

floraison et pendant le reste de

arrosements doivent alors être réduits au stri

NOUVEAUTÉS

magnifique plante vivace a été importée par h

maison Haage et Schmidt, d'Erfurt.

Nous connaissions déjà YAdenophora lilifolu

de l'Europe Centrale, dont les panicules pyra-

midales sont garnies de fleurs bleu pâle vers les

deux tiers supérieurs

inférieure.

Les Adénophores préfèrent une exposit

demi-ombragée, un sol léger, sablonneux et fn

voire même de la terre de bruyère. Elles

prêtent parfaitement à l'ornementation i

plates-bandes, des rocailles, etc.

On les multiplie d'éclats à l'automne ou

ps. On peut aussi recourir au semis d'avril

ït, en pots et en terre de bruyère; on
les plants en pépinière demi-ombragée,

; plante à demeure en septembre-octobre,

h' Adenophora lilijlora etses

vient se joindre la belle nouveai
et Schmidt, VA. Potanini, de

tivés par tous les possesseurs c

.de MM. Ha

Schmidt, d'Erfurt, e

veauté dans le comme
nouvelle race de Coleu

de hauteur au plu:

pour la mosaïcult

en Allemagne, ei

obtenue par la

fuit, et qui re:

favorable. Quand la fleur

phase de floraison, la co

(tricolor

. — Une variété nouvelle

:ette belle plante annuelle

Haage et Schnrdt, d'Kr

du

3 de leur cultu

l'abondance t

de notes sur les nouveautés obtenues ou intro-

duites par les principaux établissements d'horti-

culture de l'Europe et les accompagnerons, dans

la mesure du possible, de figures qui permettront

à nos lecteurs de se rendre compte des caractères

essentiels des plantes que nous leur présentons.

Potanini 4 (fig. 421).

et charmante Campanula

ant de juillet en août d'i

des parterres, pour la formation de pi

ou de corbeilles ou pour bordure

grands massifs des jardins paysage

cela se voit beaucoup en France. On
cultiver ce Chi^ anthtme en pot et

fort jolies potées.

Les Chrysanthèmes à carène fleuris

en août, se sèment en septembre et

rabattage toujours

e genre de plantes; il ne res

es hampes florales. Les feu

rges que celles de la race à hi

d'un cercle jaune d'or. Au bout de quelques jours,

le bronze clair change en isabelle. Cette frappante

combinaison des quatre couleurs jointe à la va-

riation des différentes fleurs sur la même plante

présente un admirable effet de contraste qui fera

rechercher cette belle nouveauté par les amateurs

de jolies espèces annuelles.

L'annonce de cette remarquable nouveauté

rappelle le souvenir de tant de jolies variétés de ce

beau Chrysanlhcum iuj . .: . . que les Français

appellent communément le Chrysanihcmc tri-

colore, et qui est originaire de l'Afrique boréale;

le type et s

\ Delphinium caucasicum 2[ (fig. 424,
8). — Ce Pied-d'alouette pérennant produit

nflorescences très effilées et peu ramifiées de

speciosum trichocarpum

D. spec. glabrat au introduit, l'an dernier, par la

maison Haage e .s ri l
•

; sa plus

grande vigueur e t son in flore scencepl.

sa floribondiré et le colons lila

emande
terd'heureus façon la ce llection

de ces belles plantes dont l'effet

ornemental dans les jardins st considé rable et

dont les longues coupées garnissent

si superbement es grands v ses placés en évi-

appartement . L'amate
ur des me

ira sans douti les Del-

phinium caucasi um et specio arpum.

d'or pur à centre plus foncé,

eu entre E. californien et

uillage est très fin et d'un vert

Haage et Schmidt, d'Erfurt.



Semaine Horticole a publié un artic

.'••:.
-

décrit le type et quelques-unes des v

plus recommandables. Nous y rappelic

précieuses qualités de cette espèc<

celle qui consiste à fournir des fleurs

conservent assez longtemps dans l'eau

ouvrir même les boutons. La nouvelle va

cause de son coloris jaune d'or pur, ser;

MIMULE HYBRIDE A GRANDE FLEUR

........ ../V a grande

jieur.

Cette magnifique plante de la famille des

Scrophularinées se recommande en effet par ses

grandes fleurs aux corolles à cinq pièces dont

les trois antérieures, un peu plus développées

que les deux autres, forment un labelle arrondi,

par leur coloris formé des couleurs les plus vives,

Il existe plusieurs races de Mm:
grande fleur : depuis longtemps déjà M. Chrétien

en sélectionne une magnifique qui se distingue

surtout par sa grande vigueur et par sa floraison

s'élançant bien au-dessus du feuillage : c'est

une des meilleures à employer pour les grands

LA SEMAINE HORTICOLE

lus foncée au centre formant l'cei

. tse Béatrice. — Plante

aine se rapprochant beaucoup de la précédente,

îais à tiges et feuilles encore plus bronzées.

>nd et à revers rose carminé, entière-

La maison Rivoire en a mis, il y a quelques

rce sous le nom de Mimule
'bride Diadème, qu se distingue par son port

us trapu, par le boi de ses tiges plus gros et

Fig. 424. — Delphiniw

ment sablé de rose plus foncé et de jaune; les

deux pétales postérieurs portent au centre de la

gorge une macule jaune, parfois irrégulière,

mais assez grande. (Coloris également très beau.)

Mimule hybride Jubilee. — Cette variété est

un peu plus élancée que les deux précédentes, et

se rapproche de la race sélectionnée au fleuriste

de Lyon; ses fleurs sont d'une belle couleur

pourpre velouté , irrégulièrement panachées sur

le pourtour de taches ou de points jaune d'or; la

gorge porte à son arrière une large macule jaune.

Mimule hybride Gloriosa. — Cette variété

cinabre, probablement obtenu d

entre le Mimule hybride à grande

dinalis.

Cette variété, bien tranchée et

franchement, se distingue des

fleurs plus petites et de coulei

rouge cinabre comme l'indique son nom.

De leur côté les horticulteurs anglais ont

depuis longtemps sélectionné les Mimules hy-

brides à grandes fleurs, ils ont même formé des

variétés qui se distinguent entre elles par le

coloris des fleurs, dont quelques-uns sont vrai-

t remarquables et méritent d'être signalés.

Le i - à-, ,

dans une proportion de 60 °/ environ.

Cette race anglaise peut tenir le milieu entre

le Mimule hybride Diadème et le Mimule hybride

à grandes fleurs triées des cultures florales du

Parc de la Téte-d'Or. Elle paraît moins robuste

et plus délicate que les précédentes, mais la

coloration des fleurs est tellement délicate et

belle que les quatre variétés ci-dessous méritent

d'être décrites et cultivées.

Minutie hybride Prix de la Reine. — Plante

naine, ne dépassant pas om40 de hauteur, tige

grosse, rouge ou rubescente, large feuillage

légèrement bronzé. Fleur très grande, de 6 à

7 centimètres de diamètre, à fond blanc crème
entièrement sablé de points carmin vif. Les
cinq lobes des pétales portent parfois chacun une

le port et la taille de la précédente dont elle ne se

distingue que par le coloris qui est plus rouge,

fauve ou feu, par sa tendance à la duplicature

sentent, en effet, une ou plusieurs étaminej

transformées en pétales, ou bien ces dernier;

portent sur leur face inférieure de petits ailerons,

Culture. — En Angleterre on cultive les

Mimules de deux façons différentes : 1° on sème

au printemps et l'on obtient floraison en
et les plantes

fleurissent en avril-mai.

Ce dernier mode de cultur st le seul qui

donne de bons résultats dans

l'été trop chaud et le soleil tr ardent nuisent

au développement de la plar

Il faut donc semer en septembre et repiquer

les plants de façon à ce qu'ils it d'une bonne

force pour passer l'hiver sous ch

quage doit être fait en pots a s grands et en

n-rais

veilleux résultats.

Lorsque les gelées ne sont plus à craindre, on

met les plantes en place où elles fleurissent

abondamment, pourvu qu'elles y trouvent la

nourriture et l'humidité convenables ries Mimules

ne craignent pas les arrosages copieux, mais

ceux-ci ne doivent jamais être donnés sur les

fleurs, que l'eau déforme et fait pourrir très

facilement. G. Chabanne.

[L'Horticulture Nouvelle.)

FLEURS D'AUTOMNE

Trichinium Manglesi. L'administration du

Jardin Botanique de Glasnevin, toujours si at-

tentive à offrir un asile aux plantes rares ou à

celles que la mode néglige, si injustement parfois,

exposait tout récemment à une séance de la

R. H. S., à Londres, quelques inflorescences du

Trichinium Manglesi, plante très rare et remar-

quable, qui risquerait d'être perdue pour les cul-

tures, sans les soins des directeurs de Glasnevin

etdeKew.
Cette Amarantacée, originaire de l'Australie

Occidentale, n'atteint pas de grandes dimensions.

La disposition de ses inflorescences est très inté-

ressante. Au sommet des tiges grêles se pro-

duisent de longues grappes de petites fleurs à peu

près globuleuses, dont les pointes roses émergent

au milieu de touffes de longs poils blancs hérissés ;

le tout offre un aspect curieux et très agréable.

Ces fleurs ont une longue durée, et la floraison

se maintient de mai jusqu'en octobre.

Quoiqu'originaire de régions très arides, le

Trichinium Manglesi réclame une terre substan-

tielle et poreuse, et des arrosements abondants

pendant la végétation. En automne, ses tiges

les arrosements sont alors suspendus jusqu'au

printemps, où elles restent en activité. On peut

bescens par exemple

presque tous les morceaux produiront des tiges,

pourvu qu'on les mette dans une couche de sable

avec chaleur de fond, et qu'on leur donne une

humidité suffisante à partir du mois de février ou

Une fois en végétation, on les rempote dans

des pots de grandeur moyenne, et on les place

en serre froide, près du jour et dans une situation

bien aérée. Chaque plante donne fréquemment

cinq ou six grappes de fleurs, mesurant une lon-

gueur de 6 à 7 centimètres sur une largeur de

La plante a été introduite en 1838.

Une autre espèce, le T. exaltatum, a les fleurs

rouges et les poils jaunes. Elle porte aussi le nom

de T. alopecuroideum, ou T. queue de renard.

Calystegia pu-
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(LINDBN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) — BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaires et les plus faciles à cultiver;

elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour leur permettre de s'initier dans la cultu *e des

Orchidées, et sont composées de bonne s plantes, très saines.

PREMIÈRE COLLECTION. QUATRIÈME COLLECTION. SEPTIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour 50 t 12 espèces de serre tempérée, pour 100 et 12 espèces de serre chaude, pour
75 francs. 75 francs.

Ad:, f.urantiaca. P>urlinyt<mia Lindeni. Aerides Houletti.

Cochlioda Notzliaiia. Cattleya Mendeli.

Epidendrum vitellinum. Cypripedium argus.
» bellatulum.Masdevallia Harryana. » Warocqueana.

Odontoglossum Cervantesi.

Cymbidium eburneum.
Cypripedium Boxalli.

_
» Spicerianum.

» cirrhosum. Dendrobium Wardianum. Oncidium Lanceanum.
Laelia praestans. Calanthe vestata.

» Rossi majus. » purpurata.
Miltonia Morelliana.

Dendrobium phalaenopsis.

Oncidium aurosum. Saccolabium giganteum.
Thunia Marshalliana.
Vanda tricolor.

» phalaenopsis.

Sophronitis grandiflora.

Oncidium crispum.
Sobralia liliastrum.

DEUXIÈME COLLECTION. CINQUIÈME COLLECTION HUITIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour 100 et iJ2 espèce* de àerre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre chaude, pour 00 et

125 francs. 125 francs.

Cochlioda Notzliaiia. Bifrenaria
1

tyrianthina. Aerides Houlleti.

Odontoglossum crispum.
Edvardi.

( 'att.lcy;i Mossiae araguaensis.
» Warocqueana.

» quinquevulnerum.
Cvpripediuni bellatulum.

» Halli. Cypripedium insigne montanum.
Dendrobium nobiïe.

Dauthieri.

» luteo-purpureum. Dendrobium Wardianum.
Laelia autumnalis. Oncidium Lanceanum.

Oncidium macranthum. Masdevallia Harryana. Phajus Humbloti.

Masdevallia nicterina. Odontoglossum Cervantesi. Saccolabium illustre.

» Harryana grandiflora. Schlieperianum.
Oncidium phalaenopsis.

» giganteum.
Thunia Marshalliana.

M«--'>-i in ! un! wdcauicum grandiflorum. Vanda coerulea. Vanda suavis.

Kestrepia antennifera. » Kimballianum. » tricolor.

TROISIÈME COLLECTION. SIXIÈME COLLECTION. NEUVIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre tempérée, pour 50 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre tempérée et de serr chaude.

75 francs. pour 100 et 125 francs. pour 100 et 125 francs.

Acineta Humboldti. Anguloa Ruckeri. Aerides quinquevulnerum.
Cattleya Trianae. Cattleya gigas. Anguloa uniflora.

Coelogyne cristata. Mendeli. Cattleya gigas.

Cypripedium bellatulum. Mossiae chirguensis. » Warocqueana.

Dendrobium no'bile.

Cochlioda Ndtzliana. Dendrobium Farmeri.
Cypripedium Charlesworthi.

Laelia anceps. Dendrobi uni Wardianum

.

Miltonia vexillaria.

Laelia purpurata. Oncidium Lanceanum.
Lycastc Kossiana.

Miltonia vexillaria.

Miltonia vexillaria. l'hajns Humbloti.
Odontoglossum crispum. Rodriguezia Lindeni.

Tricli"[»ilia coccinea. » Edwardi. Thunia Marshalliana.

Vanda coerulea. Oncidium macranthum. Vanda tricolor.

AUTRES €,OLLECTIOIVS SUR DEMANDE
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Lobelia Carminé Gem. — Cette charmante
variété perpétuelle peut certainement être placée

au premier rang, autant pour sa nouveauté que
pour ses tons surprenants et sa grande richesse de

floraison ; ces tons ne sont qu'imparfaitement in-

diqués par le nom donné à cette nouveauté. Cette

plante rendra de grands services dans les jardins

où elle formera de beaux parterres aux couleurs

éclatantes.

Le Salvia azt

bonne plante fleurie pour l'arrière-saison qu'elle

égaie par la profondeur du coloris bleu azuré de

ses fleurs. On peut tirer un grand parti de ces

fleurs en les associant aux Chrysanthèmes à flo-

raison hâtive ou aux Dahlia-Cactus; il y a là

moyen de faire des compositions fort jolies.

es : Abel Carrière,

Black Prince, Crown Prince, Prince Camille de

Rohan, Earl of Dufferin, Horace Vernet, Louis

Van Houtte, Reynolds Hole, Sir Rowland Hill,

Sultan of Zanzibar et Xavier Olibo.

Hybrides remontants roses : Abel Grand, Ba-

ronne de Rothschild, Captain Christy, Mrs. Shar-

man Crawford , Mrs. John Laing , Heinrich

Schultheiss, Her Majesty, Madame Gabrielle

Luizet, Jeannie Dickson, Marchioness of Downs-
hire, Mrs. George Dickson, Marchioness of

Dufferin et François Michelon.

Hybrides remontants rouges : A. K. Williams,

Alfred Colomb, Arthur Dickson, Beauty of

Waltham, Camille Bernardin, Charles Lefebvre,

Duchess of Bedford, Duke of Edinburgh, Duke of

Teck, Dupuy Jamain, Etienne Levet, Fisher

Holmes, Captain Hayward, Lady Helen Stewart,

Lady Arthur Hill, Gustave Piganeau, Général

Jacqueminot, Magna Charta, Marie Baumann,
Susanne-Marie Ru.locanachi, Maurice Bernardin,

Marie Rady et Ulrich Brunner.

Hybrides remontants blancs: Marchioness of

Londonderry, Margaret Dickson, Souvenir de la

Malmaison, Violette Bouyer, Boule de neige et

Merveille de Lyon.
Gloire Lyonnaise est une Rose qui devrait se

trouver dans tous les jardins; sa couleur est d'un

jaune pâle ; ses boutons sont longs et de forme

élancée
; c'est une variété richement Moribonde,

continuant à fleurir tard à l'automne; c'est en

outre une plante robuste et à feuillage presque

Houtte, Maréchal Niel, Maman Cochet, The
Bride, Souvenir d'Elise Vardon, S. de S. A.
Prince, S. d'un Ami, Madame Berard, Ethel
Brownlow et Innocente Pirola.

Hybrides de Thés : La France, Augustine
Guinoisseau, Cheshunt Hybrid, Grâce Darling,
Pink Rover, Viscountess Folkestone, Caroline
Testout, Lady H. Grosvenor, Kaiserin A. Vic-

~elle Siebrecht.

Glaïeuls à floraison tardive. — Depuis l'in-

troduction dans les cultures des varu t.

de Glaïeuls de MM. Lemoine et fils, la durée de
floraison de ces plantes s'est considérablement
prolongée. Elles offrent alors une précieuse res-

source pour la fleur coupée. On signale, dans un
journal anglais, comme un fait extraordinaire,
d'avoir vu en fleur, le 24 octobre, la variété Sul-

variété, Calypso, comme étant également une

3 Glaïeuls

est bleu turquoise; la

ces fruits le long des
'

effet. Cette plante nu

31 oct-

la Section de cette com
landaise d'Horticulture

somme d'argent fut m
Section par ! A.iir.i-n-

médailles furent offertes pour ce concours : 1

médaille de vermeil par le Bourgmestre et 1

par la Société pour l'embellissement de la et

mune, une grande médaille d'argent par le I

s blanches, de Canna,

Dahlia-Cactus. — Les 17 et 18 septembre, il

y a eu à Magdebourg, une exposition de Dahlia-
Cactus qui, d'après Midlers Deutsche Garten-

avait organisé un plébiscite qui jette une sin-

gulière lumière sur le goût des votants. Si l'on

pense que la préférence est allée aux plus jolies

fleurs, on se trompe. Voici d'ailleurs le résultat :

>- ( M.i:l,,u

îs Webster .

Gartendirektor

Mr^VlVm

recommandées, figure ce Salvia avec ses belles et

grandes fleurs d'un rouge écarlate vif. Un massif

de ces Sauges écarlates produit le meilleur effet,

Culture des plantes par les enfants. — La
Section de Tilbourg de la Société Néerlandaise couleur :

d'Horticulture et de Botanique a distribué, au Arachtu, les fleurons ligu

mois de mai dernier, plus de 600 boutures aux carmin.

enfants des écoles. Chaque enfant a reçu deux

petites plantes, un Pelargonium zonale que là.

comme partout ailleurs, on appelle Géranium, et e.
~J. Deal, muge écarlat

Le dimanche 9 et le lundi 10 octobre, les '.;; \_

plantes provenant de ce

posées dans la salle du

mier résultat obtenu pai

ouwblad fait suivre ce

ibiscite d'une liste d'une douzaine de varii tes

Dahlia-Cactus remarquables comme forme et

uwam>

Roses Thés : Beauté inconstante, Bouquet d'or,

Catherine Mermet, Céline Forestier, Comtesse
de Nadaillac, Madame Lambard, Marie Van

pas représentés. Les plantes envoyées étaient

en général bien cultivées et bien soignées.

caisse d'épargne et un diplôme.

La salle du « Liedertafel » était fort gentiment

ornée. A côté des plantes des jeunes cultivateurs,

de Tilbourg : des groupes de Pelargonium tonale,

de Palmiers, un parterre de Dracaena et de

Pelargonium, une corbeille de fleurs de Dahlia-

Cactus, etc. Nous ne saurions trop louer le

concours généreux et empressé prêté ainsi par les

horticulteurs tilbourgeois aux efforts tentés par

la Section horticole pour faire pénétrer, parmi la

jeunesse, le goût de la culture. L'exposition s'est

clôturée par la distribution des récompenses et

par le tirage d'une tombola à laquelle tous les

enfants ayant envoyé leurs plantes à l'exposition,

ont pu prendre part.

A Apeldoorn. — L'été dernier, une quinzaine

de parterres furent plantés, dans l'Oranjepark

d'Apeldoorn (Hollande) par six horticulteurs de

Dégâts causés aux Syringa. — Chacun a

pu remarquer, à la fin de l'été, quand les fortes

chaleurs ont commencé, que les feuilles de beau-

coup de Lilas prenaient l'aspect de feuilles

brûlées par le soleil, ce qui n'eût pas dû nous
étonner, étant donné que cette année beaucoup
de feuilles ont dû se former pendant des jours

obscurs et humides. Il résulte d'un examen plus

bien d'attaques d'insectes. Le malfaiteur est la

chenille d'une petite teigne appelée Tinea syrin-

gella. Le petit papillon lui-même apparaît aux
premiers beaux jours du printemps et pond ses

œufs dans les feuilles encore tendres des Lilas.

naissance à de petites chenilles blanchâtres; ces

chenilles perforent l'épiderme et s'établissent

par groupes dans le parenchyme que"
La partie attaquée de la feuille acquiert ainsi un

aspect roussi et s'enroule, la couleur devient plus

foncée encore à cause des déjections noires des
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feuilles et tissent quelques feuilles ensemble,

qu'elles rongent. En juin, elles arrivent à l'état

adulte et rampent alors de ci, de là, pour se trans-

former en chrysalides dans un petit cocon. Les

petits papillons apparaissent au bout d'une dou-

seconde génération, qui naît en septembre. Il

arrive quelquefois qu'une troisième génération

apparaisse, dont les chrysalides passent l'hiver;

les insectes adultes de cette génération font leur

apparition au printemps.

C'est évidemment la seconde génération qui,

cette année, est arrivée en si grand nombre. Ce

phénomène n'a rien de particulier, la seconde

génération étant ordinairement plus nombreuse

que la première. La teigne du Lilas était, cette

année, si abondante, que beaucoup de ces in-

Frêne (le Frêne et le Lilas appartiennent à la

cherches qu'il

tiques dans la terre. M. H. Bos en reproduit

comme suit le résumé dans le Tijdschn/t voor

Tuinbonw.
Viciafaba,L pi i ,11 <

' husanmius

et Cucurbiia pepo (les plantes que l'auteur a sou-

mises aux expériences), quand ils sont cultivés

dans l'eau éprouvent un retard dans la croissance

des racines principales. Les plantes aquatiques :

Lemna minor et trisulea, Azolla Jiiiculoides et

Hvtirocliuris morsus remue ne forment presque

des plantes. Les raisons théoriques ne plaident

pas seulement en faveur de cette thèse, mais il

résulte aussi de cette circonstance que les plantes

qui se trouvent dans un exhaussement formé

d'une couche de vase provenant d'un fossé

voisin, meurent en règle générale. Il ne peut être

question ici que de l'emprisonne:

Cea

: de jardin d'un degn

m'il résulte des expériences, une consé-

: de la différence de la teneur en oxygène

.u et de la terre, pas plus que de la diffé-

t ou non de corps solides pendant la crois-

même famille) et ces feu

secte, en ces dernières a

dérablement en novemb
probablement de l'Orient

Afin de prévenir les deg

ration, il est désirable

possible la première. On

entration des substa

presque complet di

temps pour les oruier, les ieuines attaquées

autant que possible avant que l'insecte ne les ail

abandonnées. On peut aussi attraperjes papille

à l'époque de leur

dans une cuvelle; les bestioles

mière tombent en partie dans

t. D'autres papillons sont éga-

;rre ; les racines se développent

î, la terre étant complètement

;s entrent en contact immédiat

Dans la vase, les racines des

meurent (Vicia faba, Lupinus
l'attribue ou bien à l'absence

u à la présence de produits de

espèces, ce sont surtout les mâles, puisque 1<

femelles volent moins que les premiers. Il ne fai

donc pas toujours évaluer le succès d'après 1

nombre des exemplaires (Dr. H. Bos).

Jahrbiicherfur wissenschaftliche Botanik, 1 898, l'oxygèn

putréfactic

L'Aristolochia tricaudata est une belle

espèce d'Aristoloche qui a plus de mérite que

beaucoup d'autres qui sont cependant plus cul-

tivées. Les feuilles de la plante sont d'un vert

clair et ont une longueur d'environ 15 centi-

mètres. A première vue, les rieurs rappellent

celles d'un grand Masdevallia de la section Chi-

maera, bien que, en les regardant de près, on n'y

trouve rien de la couleur merveilleuse de l'Or-

pourpre foncé. L'A. tricaudata vient très bien à

point dans une grande serre ou dans une oran-

gerie où l'on a à couvrir des piliers ou des bar-

reaux. Le feuillage sera toujours ornemental et

les fleurs trilobées qui lui ont valu son nom spé-

cifique, auront un aspect très distingué. Cette

plante pousse facilement, exposée à une lumière

abondante et placée dans un compost riche; on

peut aussi la mettre en pots, quand il ne faut

couvrir qu'un espace restreint. Elle est originaire

du Mexique et fut introduite vers 1866.

Plantations sur les routes. — Le Congrès

tenu dernièrement à Lausanne s'est occupé de

« Le Congrès recommande pour les routes les

plantations d'arbres fruitiers de préférence aux

arbres forestiers ; il recommande par!

les variétés de poiriers à cidre et l'emploi d'arbres

greffés à pied. »

Conférences publiques et gratuites de Cul-

ture maraîchère et d'Arboriculture fruitière.

en 1898-99, sous les auspices du Gouvernement,

des Sociétés et des Administrations communales,

par M. Nestor Duchesne, professeur à l'Ecole

d'Agriculture de Huy, dans les localités et aux

Huy. — Ecole d'Agriculture, à 3 heures.

Culture maraîchère; 27 novembre, 26 décembre,

29 janvier, 19 février, 12 mars, 16 avril, n mai,

4 et 25 juin, 16 et 30 juillet, 6 et 20 août.

Avennes. — Ecole communale, à 11 heures.

Culture maraîchère; n décembre. 15 janvier,

: 23 juillet, 13 i

Omal. — Eco
Arboriculture; 2

8 et 22 janvier,

23 avril, 7 et

es, à l'Ecole

l décembre,

Exposition de 1900. — Le Con

Groupe VIII a décidé que pendant la di

l'Exposition douze concours temporaires s

organ nercredis et

Tous ces c

e d'entre eu

généraux 01 exposi-
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NARCISSES NOUVEAUX

La section l . ainsi que nous
l'avons déjà dit, est issue du N. poeticus (Nar-

cisse des poètes, Œil de faisan, etc.) et de

Narcisses-trompettes jaunes. Elle renferme beau-

coup de jolies variétés qui rendent de grands

qui commencent généralement à fleurir au mois

de mars. Nous citerons notamment :

Beaiity. Grande fleur d'allure massive, ayant

les segments du périanthe jaune soufre barrés de

jaune, et la coupe bordée d'orangé-écarlate (Cer-

tificat de mérite en 1897).

Backhouse. Fleur de grandeur moyenne jaune,

fleurs blanches t

, et d'Eucha

Cn.yther «v Périanthe

écarlate vif. La plante es t robuste et florifère, et

rès longtemps fraîches

dans l'eau. C'est une va rit-té très populaire et

digne de l'être.

Le N. Siddingtou, < |ui est beaucoup plus

nouveau, a les segments ; he jaunes, la

très développée, lavée

Plante vigoureuse et de taille

relativement grande. Périanthe jaune soufre,

coupe grande, jaune lavé d'orangé (Certificat

floral au Congrès des Narcisses).

Gloria mu irge périanthe

d'un jaune vif, à coupe très grande et épanouie,

fortement lavée d'orangé-écarlate (Certificat de

ï re classe à Londres).

Mabel Coivan. Belle fleur ayant beaucoup de

substance ; les segments du périanthe sont blancs,

la coupe largement bordée d'orange écarlate

(Certificat floral au Congrès des Narcisses).

Princess Mary. Segments du périanthe larges,

bien imbriqués, blanc crème; coupe grande et

bien épanouie, lavée d'orangé (Certificat de

i
Ie

classe à Londres).

Queen Sophia. Périanthe jaune soufre; coupe

grande, étalée, frisée, fortement lavée d'orangé-

écarlate (Certificat de i
re classe à Londres).

MM. Barr mentionnent que cette variété se

plaît particulièrement dans une bonne terre de

gazon bien fibreuse.

Sir Watkin. Le géant des Narcisses à calice.

Belle et grande fleur jaune soufre, à coupe jaune

•égèrement nuancée d'orangé.

( Duchess of Westminster.

ficat floral

bordure écarlate-

au Congrès des

de la sectio

parfumées :

n Lecdsi ont les

on les appelle vo-

x de ce groupe est

Men
Palme.

:ore : Duchess of Brabant,

es plus parfumés, Princess of

Walcs. hem. M 'y lie Hume, etc.

Dan! selsoni, les Narcisses Xclsoni

;c la coupe ou gobelet plissé,

ngé, Mrs. Backhouse, blanc

avec la coupe jaune clair, pulchcllus, à périanthe

La i'ectùnW//.;;idrus (ou Ganymedes) com-

prend de îohes fleuis distinctes, que l'on appelle

aussi en Angleterre; Narcisses blancs à fleurs de

La v
.••.' ';.'••-

aussi le portrait (fig. 426, p. 480), est une des

racieuses de : ce groupe. On appelle en

Anglet sse « larmes d'ange. » Comme
oupe est assez grande, ovoïde,

et les segments ré fléchis. La fleur est entière-

ment blanche, et 1braiment très gracieuse dans

sa peti

Iles t à noter qu 'en dehors des Narcisses de la

triaiuu ".s. il n'y a que le Johnstoni

of Spam ^roix p. 473, fig. 419) et le

nt les pétales réfléchis.

Dan
rd le X. poeticus, qui est bien

connu. Il comprend des variétés précoces (orna-
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n bâches froides et mis

dès que les fortes geléi

QUELQUES PLANTES RECOMMANDABLES ^JS^htS^SS^.
Cette plant

, -:i »<•

qu'en n

et des variétés tardives qui ne neurissenr.

lai (poeticus vrai, poeticus blanc à fleur

ou fleur de Gardénia, poeticus œil de

etc.). Ces dernières ne peuvent pas se

petit groupe de Rhodorées, famille des Eriacées.

Le Daboecia cantabrica est originaire d'Irlande,
tairies "eaux courantes de la Floride. Voici que, à

côté de ses détracteurs, un ami a surgi pour la

bien qu'on le rencontre également en France, au défendre. M. A. Délavai (1) a présenté la Jacinthe

Nord de l'Espagne et dans les Iles Açores. 11 est d'eau au point de vue pittoresque et du parti que

Parrn i les parvi-coronati figurent les A\ Bur-

issu du croisement du N. poeticus avec le

mparabilis, et qui forment le trait d'union

x groupes. Ils ont la coupe un' peu plus

que le N. poeticus, commencent à fleurir

connu encore sous le nom de D. pohfolia. C'est l'on peut en tirer pour la décoration des bassins de

N.fnco

un gracieux sous-arbrisseau qui s'élève à peine

à om40 de hauteur; les rameaux, chargés de poils
serre, des aquariums et des appartements. Dans

nos régions, où les graines ne se forment pas, la

glanduleux dans leur partie supérieure, portent plante se propage par des stolons dirigés dans

tous les sens autour d'elle. M. Délavai conseille, si

l'on veut jouir pleinement de la riche végétation

nt ainsi de mars au milieu de mai. peu tomenteuses en-dessous. Ces rameaux sont et de la splendide floraison de la plante, d'apporter

LeiV . Burbidgei proprement dit a le périanthe

la coupe bordée de vermillon. Il est très

garnis de juin jusqu'en septembre de longues dans l'aquarium ou dans une large coupe de

blanc e
grappes terminales de fleurs pourpres pédicellées.

ches. La Gartenjïora, n° 10 de cette année,

consacre une gracieuse planche à cette espèce

cristal remplie d'eau limpide afin de bien laisser

précoce
prc^iu-

Model a les segments très larges et

arrondis; Mrs. C. Bowley, qui reçut un

voir les racines, un exemplaire prêt à fleurir. Les

fleurs, qui ne rappellent la Jacinthe que par leur

disposition, ont les dimensions et l'aspect des

fleurs de Rhododendrons; leur tissu est plus léger!.

f

;

!t:1

^
it floral au Congrès de i8g6, où il appa-

ment la variété grandifiora et la variété bicolor, encore et il a une délicieuse teinte lilas pâle avec

Beatric

orangé très brillant. Princess Louise, celle-ci avec des fleurs blanches marquées de une tache rouille. L'épanouissement est rapide,

e. Heseltine. Ellen Barr. John Bain, stries pourpres ou rouges. Ce petit arbuste peut mais il ne dure que deux jours ; alors la partie

The Pet méritant également d'être cités. florale plonge dans l'eau afin d'y mûrir les

Nous
libre ; toutefois les hivers rigoureux lui sont pré- graines. Quand la plante est cultivée en serre

judiciables; on conseille d'en mettre toujours tempérée dans des bacs ou grands vases pleins

pales d d'eau, à exposition bien claire, la surface de l'eau

quelque s noms parmi les variétés les plus choi-
Galanthus cilicicus.— Voici, sans contredit, le tionTJù faXssenTrrus^uemenrstrfdiïfmi-

ent de MM. Barr est à ce point de vue, plus joli des Perce-Neige; c'en est également le nuer de mai en octobre, ces belles hampes garnies

à plusieurs autres, une des grandes curio-

l'horticulture anglaise. ^ ^^ ^

plus grand. Ses fleurs épanouies mesurent près de fleurs éphémères mais se succédant sans cesse.

de 6 centimètres. Baker l'a décrit dans le Garde- Nyssa villosa. — Ce grand et bel arbre, appelé

tiers' Chronicle de 1897. Le même journal en aussi Tupelo des montagnes, dépasse quelquefois

lui consacrait au commencement de cette année parle de nouveau cette année et rapporte qu'il 25 mètres de hauteur dans son pays natal, le Mary-

l'un de

ofHor
principaux journaux spéciaux, le Journal

le Mont Taurus, à une altitude d'environ 560' mé-
land et la Virginie où il croît dans les endroits

élevés et secs. Ses feuilles ovales-lancéolées,



Les espèces cultivées soi.l iCS

P. cristata. — Fleurs groupées par deux o
rois en grappes pendantes et mesurant de 8

iamètre. Pétales et séoale
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largement lancéolés,

P. grandis. — Fleurs beaucoup plus grandes
que dans l'espèce précédente (voir fig. 431).
Sépale dorsal d'un brun pourpré foncé traversé

Cette remarquable espèce a été

Reicbenbacb en 1883, lors de sa

raison en Europe. Elle avait été

rieurement (1877) par M. Barbo:

l'épichile n
Poils blancs.

La variété Modiglianiana, introduite en ]

Par L'Horticulture Internationale, a les A

bandes jaune pâle, les autres segments quent devrait

vec tachetés de jaune pâle sur fond chocolat pourpré, pas répandu d

: de Labelle pourpre noirâtre, avec l'épichile charnu P. rugosa.

touffus blancs.

rées et maculées de pourpre
i jaune crème.
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couvert, sauf à la base, de longs poils tins. <

LES BULBOPHYLLUM ^T^SiFtSllSSï
Bulbophyllam

Folid Orchidacea, cette espèce ne se cune est accompagnée d'une longue bractée dettes^gr^^^^^ une ]ongue

B guère dans les cultures Ce serait une app^ q e .

pinformes hampe dressée, garni de fleurs très serrées sur

:able acquisition pour elles, car si les -L,e *> 1 ^
fl j ; ié de sa longueU r. Ces fleurs, a segments

B-^a
tTnrrXsTnt

aL
n
Thar

e

eTgZ^^tï^L?«^ "le des lancéolés allongé, ^cuminés, sont d'un janne
grandes du genre, elles ont un cnar s ff F _ ff

s'ouvrent pas corn- brunâtre pâle. Tous les segments sont un peu
oris rappelé par le nom spécifique. î ï!;/ "

t l n rLe brunâtre terne hispides sur les bords et le labelle, oblong élargi

,ldes
;

elles ont 2 l/a
ĝ

tl

^
e

n

t
;'
e

^ o

d

u

e
*™ît parallèlesH eux, s"étendant jusqu'au delà aussi très barbus sur les bords. Les pseudobulbes

labelle de langue recourbée, et rencontre à peu près de même

sillon triangulaire allongé, phylhr.x. W ip:y- (rrUht^ces^eron

rouge foncé, maculé de pourpre sur les côtés,
: segm

"pied de' la colonne est Le B.cyHnd^
défléchi, au sommet d'une hampe dressée, régions iropicaies ue 1 mue cl » «"»"•""•

^--^.-pïSgli. -is bonnes, «£«*££« <-£ÏÏS£"^SS

i

S^S^-T^"-
3Ses>

.
t N4nflnl dans les sont tout entières d'un violet pourpré noirâtre, les fera aisément prospérer en les suspendant

Cette espèce se rencontre
i

au iNep
, ^ dg dobulbes> près du vitrage de la serre.

,onts ^ Khasia e dansil
,

Sikkim a une altt P
<| longuement pétiolées prennent nais- » leur faut très peu de compost, et une fois

ide de 1800 mètres, .bile rleunt dans son pay& ^a

hizôme même établis dans un petit panier, occupe par une
lvx mois d'octobre et novembre. san

.

ce sur
..

»*

j d petite couche de terre fibreuse et de sphagnum
um Curieuse

_
et jolie LeJ • - non^ us de p ^ ^ ^ ^ R m

etite espèce. Ses P»eudobulbes so,rtgmfon^s ^^^^^ le Sme très' grêle, peuvent y rester longtemps, aussi longtemps que
^ élargis a la base, espaces sur le rh^ome La nues P

| leur rhizome ne s'étend pas trop au dehors. Les

ampe dressée porte de deux a quatre rieurs ^^^ ™ sarfce
P
g

P
ur le rhlzôme à mi-inter- espèces qui ont les pseudobulbes très espacés

Tiff s^rntf
e

veTt s

e

avTc

Ce

dT
e

-
C

rosse; Xies Salle entre deux feuilles. Les fleurs sont petites, sur le rhizôme traçant peuvent être cultivées

s^ffi^fesa -^z^^T^if^ ï^a^isïffs^—
r chaque pétale. Le labelle assez tieremeni

^:°Zm:-B. grac,UPes,le ""s les

!updelumiè

pseudobulbes

nettes, et se termine par un court Dans le B. ^t/«/»/«fa

ose brunâtre, lavé et et une grande propn

labelle brun foncé; dans le pousser et fleurir vige

jale dorsal incliné vers le bien mouillé pendant la végétation
,
et presqu

i de pseudobulbes. Enfin à l'époque
'

Mm(Steliscaudata,S.odo- de la sen
our ces planl

filière et en t

cuminés. Les fleurs, quoique bien de suspendre les arrosements pendant quelques

Hampe défléchis forme G. T. G.

\T^S^\2!w^»^!^^ racème, sont jaunes, avec'le labelle rouge. Dans PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

sont verts et portent sur les côtés des le B. secundum, les pseudobulbes sont au con-

longitudinales rouges. Les pétales très traire très serrés et la hampe assez longue, Laelia praestans Varjenevskyana - En-

«rmTntioMerons encore quelques espèces les bords, le labelle rose largement bordé de amples, bien étalés, et à labelle largement epa-
merons encore que 4ut _c p ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ leg pétaleg et ^ sépaleg SQnt Q un

e J caulijlorum, les fleurs, en ombelle pauci- blanc pur, et le labelle lui-même est presque

tièrement blanc ; il porte seulement des dei

nents vert pâle, acuminés et crochus côtés de la gorge, en avant du di

pattes d'araignée ; le rhizôme ascen- deux petites macules rouges, tirant

-os et noueux. Le B. protraetum a en avant.

oict
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Cette variété fait

avec le L. praestans Li>

ment dans ces colonnes. Nous avo
à la dédier au distingué £

t récem- 50 centimètres de distanc<

f-S&L

Texas ont

es fleurons

certainement une des premier

plantes originaires du Mexique •

des capitules avec desdemi-fleuroi

jaunes à leur partie supérieure

pourpre brun dans les trois quarts întérn

des stries longitudinales plus foncées; le:

qui forment le centre, sont d'abord d'un jaune

orangé, et deviennent ensuite d'un pourpre noir.

Le nombre des variations de cette excellente

plante est considérable, étant donné sa nature

variable. Celle que nous figurons sous le n° 432 a

été obtenue par MM. Haage et Schmidt, d'Erfurt ;

elle est d'une croissance très compacte formant

des touffes rondes et produisant de nombreuses

t érigées et portées par de longs

Cattleya x Maronis. — Cet hybride, dont
nous avons déjà parlé, a reçu un certificat de
i
re classe à Londres le 25 octobre.

Laelia Perrini leucophaea. — Variété

exposée à Londres le 25 octobre par SirF. Wigan.
Elle a les pétales et les sépales presque blancs,

avec une teinte rose violacé qui lui donne un
reflet bleuté curieux. Le lobe antérieur du labelle

est d'un coloris ardoise bleuâtre, ainsi que les

sommets des lobes latéraux; le tube est blanc.

Cette variété a reçu un certificat de mérite.

NOUVEAUTES

grandiflora compacta 21

(fig. 432). — Parmi les plantes vivaces cultivées

pour la fleur coupée, les Gaillardia occupent

raissent toujours par paires 1

Haage et Schmidt, d'Erfurt.

L.— Le Gè-
ne très belle espèce

Les fleurs appa-

neurs rose pourpre; U. macrorluz
pré aussi ; G. pratense, bleu pâle
G. sylvaticum, lilas pourpre; G. phaa

uveauté grandiiiorum; nul

IX.Gerardiahybrida2[(.

.

.

ï («g. 433). — Issus

Gerardia linifolia <, et Pen-
stemonpulchellus, ces peuvent
être cultivés comme pi si facile-

ment que les hybrides de

noides. Ces plantes forment des touffes

s dès le

mois de juillet jusque 1 l'autoiune de nonibreuses
fleurs semblables à celles de Penster
variant dans toutes les nua
jusqu'au violet foncé.

Il sera utile de fai re remarquer que
rardia hybrida ne par

de culture, les quali tes de vraies espèces de

nom d'Orion, parce qu'ils la jugent digne d
plus grande diffusion(i). Parla singularité de

demi-fleurons contournés, elle rappelle la foi

d'un vrai Dahlia-Cactus à fleurs simples; c

plante sera d'un grand mérite pour la f

LES FEUILLAGES ET LES FLEURS DANS

LES JARDINS

leurs vertes des feuillages disparaissent peu à

peu pour céder la place aux teintes jaunes et

rouges, quand le tableau champêtre revêt ce

caractère de mélancolie qui charme les poètes

et attriste les âmes éprises de la fraîcheur des

bien il est important, dans la création des parcs

a le bruisse-

Gerardia. Celles-ci, en effet, sont difficiles

cultiver, car comme plusieurs genres de la

des Scrofularinées à laquelle elles appartie

elles vivent plus ou moins en parasite i

Ces

pédoncules. Par 1

ne le cède en rier

quant à sa floraisc

variétés de haute taille

a de ses fleurs se s

mois de juin jusqu'à l'arrière-saisi

Les Gaillardia se sèment de fin

sur couche; on repique sur coucb
à demeure en mai ; ou bien fin

mère; on repique en pots qu'oi

d'autres végétaux. MM. Haage et Schn
elle les obtenteurs du Gerardia hybrida assurent

celui-ci se cultive, répétons-le, aussi facilen

que les Penstemon.

X. Helianthus cucumerifolius « Orion »

-avril, (fig. 434)- — La Semaine Horticole, à plusieurs

plante reprises, s'est occupée de ces belles et flori-

1
pépi- bondes Composées. Aujourd'hui elle fig

sous à MM. Haage et Schmidt, une variété nouvelle,

C'est a

pourra

précisément, a

sifs, l'hiver, sont

Un parc planté avec un réel talent sera, en
tout temps, séduisant par l'éclat des brillantes

couleurs jetées à profusion et avec harmonie

saison, au mois de juin principalement, les fleurs

se joindront aux feuillages pour former le plus

séduisant et le plus ravissant spectacle que l'ima-

gination la plus féconde puisse rêver. En juin,

et annuelles, tous les végétaux sont dans le

plein épanouissement de leur force et de leur

beauté : c'est la grande fête de la Nature !

.''.':;



saison de fleurs e

e dans l'harmonieu

5 et d'indéfinissable

contribuent à l'embellis;

sont les Lilas, les Aub
Rhododendrons, les Seri

)its de deuil;

r que cause

du Garden
justes que
paysagiste
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dodendrons entre lesquels serpentent de nom-

breux chemins et sentiers bordant de petites

pelouses bien vertes et où de beaux spécimens

d'arbres jettent leur note de force et de puissance.

La plupart des Rhododendrons sont des R. pon-

ficitin, mais çà et là se trouvent des hybrides de

centre, une cascade précipite ses eaux de roc en

roc et crée une succession d'étangs pour, finale-

ment, se perdre au fond de la vallée. Les deux

côtés de la cascade sont couverts de massifs de

Rhododendrons; au-dessus, des Pluies d'or et

des Aubépines cramoisies penchent leur longues

grappes de fleurs dorées ou de bouquets d'un

rouge superbe. Des Lilas blancs et pourpres

pointent çà et là et des Boules de Neige ou

Roses de Gueldre et des Magnolia conspicua

des Pins Weymouth. Dans son ensemble, l'effet

des
_

*ve à observer

dans le mélange des fleurs et des feuillages,

notamment dans les environs immédiats des

demeures suburbaines où le feuillage doit plutôt

atténuer l'éclat trop éblouissant des fleurs aux

couleurs généralement discordantes ; c'est donc,

doit remplir

; toujours observé

lillages sombres

Le Rhododendron commun se plaît dar

sol léger reposant sur un sous-sol très po:

des groupes de cette espèce se sont form<

parcs serait d'imiter autant que possible

Nature et de se dispenser de Fa

prendre la Nature pour modèle aussi bien d;

nance générale du paysage ; à la majesté des

arbres, il faut joindre la grâce de la fleur; aux

masses de teintes sombres des arbres, il faut le

lumineux éclat des corolles ; la force imposante

des géants du règne végétal ne doit pas exclure

le charme élégant des délicieuses fleurettes,

comme cela se voit dans les bois où les Chênes

séculaires et les Hêtres superbes protègent les

à l'ensemble qui

L'effet, dans

i par le planteur e'

paysages sont

le Pins, de Cèdres du Liban

: Thuya et autres Conifères

s exception, de beaux spé

m
'Unbon; tistt

i
>aysagiste doit avt.ii • étudié à

:es que hli offrent
•

éation d'iuÏimn
11 p. t

fm t

in d

. Mu UN il

e qu'à la

connaîtra

iut ce que la Nature p iî d,

e ou de joli ,t de Chu,niant , mieux il

mra, dans ,uHu:r les i

illag celles

intes et i- préci. uses. des fleu rs, ces poèmes

élégance i,-t de co uU-ius Ci . D. B.

LES PAPAYER NUDICAULE

Les Pavots perdent

Lauriers <

là quelqu

éphémère de

licaule a

penchent des masses de fleurs jaunes de Labur-

num, des branches chargées de bouquets blancs

et cramoisis de l'Aubépine, des thyrses de Lilas

pourpres et blancs et une foule d'autres fleurs

d'arbres et d'arbustes, dont chaque inflorescence

contribue à faire naître des contrastes qui, dans

leur ensemble, forment un heureux mélange.

Les nuances variées des feuillages ne sont

pas moins charmantes. Ici, un beau spécimen

de Hêtre aux tons cuivrés, là, un arbre au

feuillage d'un vert pâle sur un fond foncé de

Pins Weymouth. Les jeunes pousses des Pins

et le feuillage si diversement et si artistiquement

coloré des Érables du Japon mettent ce déli-

cieux argenté en pleine évidence.

Ajoutons à toutes ces' séductions des yeux,

le silence qui plane dans la vallée, interrompu

seulement par le chant des oiseaux et le mur-

calme et de paix telle que tout jardin, tout

tout paysage doit en faire naître.

Cette esquisse, naturellemennt impa;

explique les avantages que procure la pri

défaut! Cette

précieuse qualité jointe à beaucoup d'autres,

justifie amplement l'attention, qu'à plusieurs

reprises dans ce journal, nous avons attirée sur

cette plante. Si nous y revenons aujourd'hui,

c'est en grande partie parce que nous sommes
arrivés à une des époques de semis de cette

plante.

Sa généalogie est douteuse. Il est probable,

selon quelques-uns, qu'elle n'est qu'une variété

du Pavot des Alpes, Papaver alph : L. D'aï

ident, no

;aule et 1

Lifférente:

sans quelque raison, que le

Le P. alpinum a les feuilh

tandis que le P. nudicaule n'a que des feuilles

semi-pennées ou découpées en forme de pennes;

les feuilles du dernier sont aussi beaucoup plus

velues que celles de Yalpinum; celui-ci a des

feuilles d'un vert grisâtre dans le genre du Fu-

maria officinaUs, avec les feuilles duquel celles

du P. alpinum ont quelque ressemblance.

Le Papaver nudicaule et ses variétés ont la

tige florale haute de 30 à 40 centimètres, tandis

que celle des variétés du P. alpinum n'atteint

que 15 à 20 centimètres. Les dernières repro-

duisent par le semis invariablement les mêmes



cela pt rdre leur caractère au poinl : de vue
ït du feuMage. Le Beli d'origii

/;••;;
tatla Sibérie et l'Ame

Cett
' '

pi-

ma-iv
: MM. Be

d'Krfiii i ont obtenu des forme:s plus p<

e celles clu type, de so

d'hui, les Papaver nudicaule compten
fleurs le!i plus jolies e t les plu;

mode < les
j
ardins. Elle appartienl : à la rac

pas trop fcirte. La multiplication se f

avantage'uslement par le semis. Pour

l'automne <ît au printemps.Tandis que

santés fleu

i printemps fleurissent à

saison. On
sance, de la même manière que

repique sui des plates-bandes en pleim

Le Papa'.ver nudicaule est vivace et

dant, la plupart des plantes meurent.
Angleterre, on a obtenu d'excellente

tés de ce Pavot. Après que Th. Ware i

mham eut lancé en 1873 dans le commerce

ont 11

elle

d'une belle forme; elle fut désignée sous le no
de P. nudicaule miniatum ou Improved. ]

même intelligent cultivateur a obtenu aussi u:

forme d'une couleur jaune soufre. En Angleten
on cultive surtout le P. nudicaule à fleurs jau:

tleP.

En Allemagn
dicaule à fle

! t:,.u

*(syn.P.
forme blanche, P. ». var.
miniatum, à fleurs d'un rouge
Indépendamment de ces variét<

encore le P. nudicaule coccineu
cum et sa fleur double. Nul dout<
des variétés n'augmente d'ici

beaucoup 1

afran, le P
Ledeb.), ain

es du Pav

COLLECTION DE CONIFÈRES

XVI. Cedrus Atlantica

: Cèdre habite en Algérie les moi

pacte, largement conique, du plu

portait des cônes mûrs, arrivés 1

développement.

apprend, en effet, que le temple de Salomon fu

construit avec le bois incorruptible de cet arbre

Plusieurs géants qui ont élu domicile sur la « mor

par le dessin. Deu
- Cunitere s

..ufen

ts Atlantica peut

îauteur sur i™ 5o

,
élancé, à flèche

porté deux pieds de cet arbre d'Angleterre dans
son chapeau. Au Jardin botanique d'Anvers se
voient deux beaux spécimens de ce célèbre
Conifère; ils furent plantés en 1819; l'un a un

îez le Cèdre du Liban. Les feuilles Cèdres du Liban dans les néfastes hivers de
mt glaucescentes-arge 1879/80 et 1880-81 ; il en a replanté depuis deux
;aucoup plus petits que ceux du Cèdre de Liban, ou trois, mais un seul pousse rapidement ; il doit

ngs de 5-6 centim. si avoir 6 à 7 mètres de haut; les deux autres

rgeur; leur forme est voïde.
Les branches du Cèdre du Liban sontéparses,

XVII. Cedrus Deodara très grosses, longuement et presque horizontale-
ment étalées; les feuilles sont foncées; branches

Les Cèdres Deodara
ur jeune âge

;
plus tard , d'après des exemplaires

re, me dit M. Everaerts,
ristique qui peut fort heureusement être utilisé

dans les parcs où il fera toujours bonne figure.

p

II habite diverses parties de la Syrie et de
l'Asie Mineure, particulièrement sur le Liban et

3 ne conservent pas lei

mais pu le garder cl

lir prime beauté; je n'ai

lez moi, il n'est guère
en voir un spécimen au sur le Taurus. D'après certains auteurs, nous

îâteau de S'-Jean de fait remarquer Carrière, on le trouve aussi en
[. Emile Halet, il est

"50 de hauteur; mais £

charmant et a à peine

;are au premier hiver un
Algérie, soit seul, soit le plus souvent mélangé
au Cedrus Atlantica, qui, du reste, n'en est

douce. Il est bien abrité entre l'habitation et (

Sapins qui doivent disparaître en partie, si

Deodara continue à vivre.

Ce Cèdre peut atteindre jusque 50 mètres

Le Cedrus Deodara habite plusieurs

l'Himalaya, notamment les Alpes du
du Tibet, où il s'élève jusqu'à 4000 mè

espèce : viridis Knight, robusta Hor
folia Hort., variegata Hort., argent
fastigiata, compacta, tristis et fiava
apprend aussi qu'un Cèdre Deodara 1

On connaît un grand nombre de variétés de
cette espèce, parmi lesquelles on peut citer :

C. /. brevifolia, fastigiata Carr., une variété
pyramidale à branches ascendantes

; glauca ou
argentea, nan doits, etc.

tion du temple de Salomon. Il ne sera donc pas
inopportun d'emprunter à ce propos quelques
renseignements aux « Histoire et Légendes des
plantes utiles et curieuses » de J. Rambosson :

« A 2000 mètres environ d'élévation, près de
Bescherre, autour d'une petite chapelle de Maro-
nites et dans un endroit à peu près dépouillé de
toute autre trace de végétation, se trouveraient,
d'après MM. Russegger et Dietrici, voyageurs

r.^.

anches, qui partaient du



rdelaTr ^figuration les Mar

de ces Cèdrt s vénérables

Drme. Le Liban est ex rêmeme

et précipic

In- ucoup c e vallées, fer tiles qu

rosées par des

de petites r ivières. Tout
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ée, Orme panaché de jaune; Vitis vinifera foliis

_/ec purpurea, Raisin pourpré; Acer van l olxcmi,

c au centre,"}'. et jaune vert uniforme; Phellodendron amurente, feuilles

itéà soufre, Souvenir du Moline, jaune, Madame imparipennées longues, vert pale, avec des pe-

uers, C. Champon, blanc, Louise, blanc, incurvé, et tioles rouges.

ibles Calvat's Gold, jaune de beurre, William Sea- Signalons aussi les Cattleya aurea
\
anda

rd brun chocolat etc coerulea, (12 fleurs) et V. c. chinense, Cypnpe-

SH Dtx va
n
riél^ ont étl ugées dignes d'un certi- dû c sept belles fleurs ;Odon-

aux ficat de 1" classe, ce sont les Chrysanthèmes toglossum grande, avec sept grandes fleurs
;

ibles PrésidentNomn(i896)etSoleild>Octobre(i897), On m formosum,

vents. Les deux fleurs superbes présentées avec des branches Laelia Praestans, Onadium Forbes^
^

ËEt* "deve-e ^^^Wen^ ^ Unîfleuré?EôSÏÏZ^/fc*
"rs^^f&fit d'uni Ejïï2S5Lft £«Ï£ïï£ffi MLADIES N POIRIER

et d'oliviers surtout; on y cultive badigeonner. La plante est vivace et produit une

froment et le tabac. tige florale de 75 cm. de haut, dont les feuilles Un de nos conègues de Saint-Valéry nous

'Si le Cèdre a presque complètement disparu vont en diminuant de bas en haut. ayant adressé des feuilles et des branches de

1 Liban, il s'est, par contre, propagé rapide- Une plante pas asssz^ connue, qui convient poirier a i ns i que de Vigne, attaquées par un

ent en Europe, où il trouve un sol qui lui aussi bien à la serre qu a la pleine terre, est le ennem i dont il ignorait le nom, voici le résultat

mvient On devrait s'empresser d'introduire CUrodendl ÏÏnimb., un arbuste de i'analyse qui a été faite de ces feuilles et de

ins nos'landes un arbre qui réussit à merveille à floraison tardive, originaire du Japon ;
la corolle

ceg branches contaminées, au laboratoire ento-

ins des terrains incultes et sablonneux. d'un blanc jaunâtre est divisée en cinq parties, mo iog ique de Rouen.

Les Cèdres renferment des arbres célèbres par pas plus grandes que celles d'un jasmin, d ou Les feuilles de Poirier étaient attaquées par

le leur bois, s'échappent les longues étamines ; le calice est k Tj du poirier (
tingis pyri)

;
les dégâts

ni est résineux blanchâtre, d'un grain très d'un rouge lilacé. L'odeur est comme celle de tous consta
>

tés sur ies branches étaient le fait d'un

n presque aussi dense que celui du Chêne, les Clerodendron, forte et pénétrante. Un autre
insecte qu'on nomme YHypommenta uiaiiuclla.

ri.»J?# .,„- nHp„r serrai,» Inraou'on le arbuste très floribond et également trop peu Les feu illes de Vigne, elles, étaient atteintes par

Crotalaria capensis L., avec des un acar ien du nom de Phytocoptus vitis dont les

. plus belle fleurs

uctions nautiques, pour les temples et nestes laHceolata var. wngmnea Miers (serre
Si l'espace nous manque ici pour décrire ces

grands édifices, ainsi que pour les cer- tempérée) originaire des montagnes du Brésil (1). d ivers ennemis et leurs ravages, nous voulons

plupart des étuis des momies égyp- Les fleurs pendantes ont 5 centimètres de long, cependant indiquer les remèdes proposés par

mt en bois de cèdre. la forme d'une clochette cylindrique et sont d'un M> paul Noëlj l'obligeant directeur du Labora-

norte que les charpentes des temples beau bleu purpurin. toire de Rouen.

et de Jérusalem étaient construites avec Nombreuses étaient les nouveautés de Dahlia- Ti du Poirier . _ p0Ur le Tigre du Poirier,

in ut a-au^ rhwtoirv rm'on trouva dans Cactus. A signaler : Hohenzollem, qui sera au u egt bon de couper à la fin du jour les feuilles

commerce en 1899. Ses pétales sont groupés de malades et de ies brûler immédiatement ; à cette

noble, capable de satisfaire les plus exigeants ; détru j t une grande quantité à l'état de larves et

la nuance est d'un jaune orangé clair ;
True d

'

insectes parfaits. Au moment de l'apparition

Friend, rouge velouté sombre; Mary Service,

s Ùqueurs saumoné avec bronze doré ; Mrs. Dickson, rose

les. ldacé ; Falka, rouge carminé lilacé ; Island

A l'île de la Réunion, il y a un Conifère très Queen, lilas tendre; Maid of Honor, bronze

épandu que l'on nomme le fila

Cèdre. C'est un A cette même séance, se voyait encore une

l'on puisse voir; belle collection de branches coupées d'arbustes et •

ux. 'Ses feuilles! bergi, de jolies clochettes d'un rouge orangé ;

et fines comme Caragana Gerardiana , feuillage gris argenté

rre, et lorsque la poilu ; Fraxinus excelsiorfol .
luteus, Frêne avec

son souffle, elles une feuille jaune canari; Fraxinus rhynchu-

voix que l'on re- phylla, feuille d'un vert noirâtre de texture so-

cherche touiours dès qu'on l'a entendue une fois.» lide; cet arbre provient du nord de la Chine, d'un balai de houx emmanché au bout d une
J

Ch. D. B. pousse vigoureusement; Populus trichocarpa, gaule. Ce papillon possède de nombreux enne-

mis qui en font une grande consommation.
branches rouge brunâtre; Prunus mirabolana Erinose de la Vigne.— Quelques personnes

LE JUGEMENT DES PLANTES A AMSTERDAM
fol. albomargm 1.'

. 1 •.: '..•- l'iune Mirabolane

marginée de blanc; Pyrus erythrocarpa, fleu- mildew. Ces affections différentes sont cepen-

rissant au printemps avec de grandes grappes de dant bien distinctes : « dans le mildew les taches

fleurs blanches, auxquelles succèdent, en au-
« blanchâtres qu'on remarque sur les feuilles

aux assemblées générales de la Société Néerlan- tomne, de petits fruits noirs; le feuillage est
« s'enlèvent facilement en grattant avec l'ongle,

daise d'Horticulture et de Botanique, à Amster- rouge foncé; Robiniafol. ochroceus novus, Aca-
« tandis qu'elles restent adhérentes sur les

dam, a eu, le 12 octobre, la satisfaction de distin- cia plus ou moins jaune verdâtre ; S « feuillles atteintes par l'érinose. De plus, dans la

guer un envoi de Bégonia tubéreux à fleurs splen- Saule avec des branches minces et d 2 s feuilles
« maladie du mildew, il n'existe aucune bour-

dides comme coloris et dimension, disposées sur étroites, d'un gris bleuâtre; Sambucus pubens
« souflure à la face inférieure des fleurs. »

des frondes de fougères : elles mesuraient plus Le moyen curatif proposé est le soufre en

de 0^15 de diamètre. C'étaient des /: saux; Stephanandra Tanakae, joli arbuste du poudre, surtout quand ce sont déjeunes pieds qui

rosa erecta gigantea duplex (quel nom pour une Japon avec des feuilles de rouge bronzé à l'âge
sont atteints. On projette le soufre en poudre

fleur, il est -vrai que de celle-ci, on pourrait dire, adulte; Ulmus medio argentea alba marginata, sur les plantes à l'aide d'un soufflet après avoir

quel diamètre pour une fleur) !

Il y avait à cette même réunion des fleurs de
arrosé au préalable, de façon à ce que le soutre

(1) N.cholson, dan. son cc-iebre dictionnaire, le dit origi-

Chrysanthèmes de choix, notamment : PhoebliS,
N rd Horticole \

EG '

yxuntjid.cin Mulyneiix, Amiral AvdUn, l'herc, du'te erfiS^Son vrai nome
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COMMERCE GRAINES
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ancienne a remettre dans de bonnes conditions
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agences.
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Les Volumes V a y
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Serres et Chauffages
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de France
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odontoglossmet acattleya
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction
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Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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ANNONCES GRATUITES

D'OFFIŒS ET DEMANDES D'EMI'LOI

A LTSAGE DE NOS ABONNÉS.

oifififiie
Quelques bons agronomes pratiques, sortant

selon 1. i;i- ,-i j.ntmies. non compris les frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont à charge de l'Etat,

>\-n ;-•: |. . ;•

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, à Bruxelles.

On demande pour un château Limb. Holl. un
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Premier Garçon Jardinier, célibataire. 2
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garçon jardinier ou (
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

« La Semaine Horticole»

tSjET" ï' a meilleure et la plus large publicité «s^B

Nous portons à la

,-niir.-, intelligentes qui sa

«t l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce,
« LA SEMAINE HORTICOLE
l'intermédiaire le plus précieux entre le

ducteur et l'acheteur.
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Le Journal horticole allemand

le plus

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

mentés comme collaborateurs.

Très recommandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1« Mari*.
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OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour COUChes (Dimensions en centimètres)

DEMI DOUBLES ET j 28', X 20',, à fr. «Î,>K les ÎOO carreaux.
DOUBLES j 23 X 18 » £>,£50
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EMBALLAGE SOLIDE: ET GRATIS SUR WAGON JlIMET
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

Mastic l
re

qualité et Diamants montés garantis pour la coupe du verre. — Cloches à boutas

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabr
à JUMEX (près Charleroi) Belgique. — Ex

3T CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ANTOINE VAN DYCK

DU O AU 13 AVRIL 1&99

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET D'AGRICULTURE D'ANVERS

Pour le programme s'adresser à M, Anatole DE COCK, Secrétaire de la Société, 215, chaussée de Malines, à

MAISOIT FQITDÉE IE IDT 18 5 4=

EUGÈNE COCHU
Constructions horticoles en fer, bois et fer, et Iiois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉ
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

SERRES d-Amateurs et d'Horticulteurs à simple A . |J
LES R %IMRI- *.

et à double vitrage. Brevetées en France et «iL ~—*jL vettes.

étranger. Mf^^^^^^^ÊL ^CLATA^TE. Claie

SERRES =, Vignes a Fruits fixes et démontables. MTIlfllT^^N.VERsmE I88^^ÛJUH» en France et à l'Etranger, à lames

CT^^MF DAILLE D'OR^S^^» en ]aissant Passer la ll»miere.

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes.
—

^
* „„.,,,„., „ ,

CHAUFFAGES et Tuyaux

^„ msa „^« m**^M^« Fournisseur de Sa Majesté 13 Roi des Belges cuivre.

^££3"î^îT™
OACHES.

pQur j^ flouveUes
'

Serres fle Laeto verres à vures _ M^t
.

c

USINES BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16 19.
'

23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

B^ë* r>*** à i« iwraUnn F COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de l'établissement d
ik-s testa la Maison a. v.uu h^

^m dALLEMAGNE et C i% à Rambouillet.

Anvers

ES

persienne, brevette
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L'HOEÏICULTUEE INTERNATIONALE
ILINDBN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) — BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi
elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour
Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

les plus populaires et les plus faciles à cultiver;

leur permettre de s'initier dans la culture des

PREMIÈRE COLLECTION. QUATRIÈME COLLECTION. SEPTIÈME COLLECTION.
12 espaces de serre froide, pour 50 et 12 espèces de serre tempérée, pour 100 et 12 espèces de serre chaude, pour

15 francs.

Aerides Houletti.Adaaurantiaca. Burlingtimia Lindeni.
Cochimda Notzliana. Cattleya Mendeli.
Epidendrum vitellinum. Trianae. C\ pripedium argus.
Masdevallia Harryana. » Warocqueana. » bellatulum.

Cymbidium elmrneum.
Odontoglossuni Cervantesi. Cypripedium Boxalli.

» cinhosum. Dendrobium Wardianum. Oncidium Lanceanum.
L.'iciia praestans. Calanthe vestata.

» Rossi majus - Dcudroliiuiii phalaenopsis.
Oncidium aurosum. Miltonia Morelliana. Saccolabium giçanteum.

» phalaenopsis. Oncidium crispum. Thunia MnHialliana.
Sophronitis grandifiora. Sobralia liliastrum. Vanda tricolor.

DEUXIÈME COLLECTION. CINQUIÈME COLLECTION. HUITIÈME COLLECTION.
12 espères de serre froide, pour 100 et 12 espèces de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre chaude, pour 100 et

125 francs. pour 50 et 75 francs. 125 francs.

Cochlmda Notzliana. IJifrcnnria tvrianthina. Aerides Houlleti.

Odoiitotïlussum crispum. Cattleya Mo'^iae araguaensis. m: :, ,i ul
•

Edwardi. » Warocmieana.
Halli. Cypripedium insigne montanuro.

^pnpaium^^ati.mn.

» luteo-purpureum. Dendrobium nol)ile.

triumphai,,. I.aeliu autumnalis.

Oncidium mucranthum. Masdcvalliu Harrvana. I'ha.iiH Numbloti.
Odontoglossuni Cervantesi.

Harryana grandifiora. » Seblieperianum.
Lindeni. Oncidium phalaenopsis. Thunia MarshaFliana.

AI«-"-!." v,<' un \ .inirum grandiflorum. Vauda coorulea.

Restrepin antenniiera. » Kimballianum. » tricolor.

TROISIÈME COLLECTION. SIXIÈME COLLECTION. NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée, pour 50 et 12 espè'-rs de serre froide et de serre tempérée, 12 espèces de serre tempérée et de serre chaude.

pour 100 et 125 francs. pour 100 et 125 francs.

Acincta Iluniboldti. Anguloa Ruckeri. Aerides quinquevulnerum.
Cattl.-ya Trianae. Anguloa uuirlora.
Coelogyne eristata.

Cypripedium bellatulum.
» * Mendeli.
» Mossiae chirgnensis.

Cattleya gijgas.

» Warocqueana.

Dendrobium nobile.

Cocblioda Notzliana. Dendrobium Farmeri.
Cypripedium Charleswortlii. Laelia purpurata.

Miltonia vexillaria.Laelia anceps. Dendrobium Wardianum.
* autumnalis. nurata. Oncidium Lanceanum.

Lycaste Rossiana.

Miit'iîii:i vexillaria.

Miltonia vexillaria. Phajus Humbloti.
ta Lindeni.Odontoglossum crispum.

Trichopilia coccinea. Edwardi. Thunia Marshalliana.
Vanda coerulea. Oncidium macranthum. Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE
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sens, parfoi s presque enroulés, ce

la fleur un c ache ':> dis tinct. Le

té a reçu à 1 a N. C. S. de Londres

ries Birch (\ 43y- r- 4y5

IcV^nu'hu ande à 1

;'.;

i. La fleur esA -:. nuit et c<>mpacte

jtion des récompenses, et qui, dans bien des dans l'honneur et la compétence de ces autorités, carmin. Les fleurons sont longs, pendants, d'un
.ciétés d'horticulture, peut présenter une cer- sans quoi il ne pourra se produire que désordre. effet très agréable. Le Gardeners' Chroniclc

Un exposant qui invoque la loi et va devant les décrivait ce Chrysanthème dans les termes sui-

s personnes. tribunaux ne peut pas être surpris si ses collègues vants : Grand Japonais réfléchi, avec le coloris

Cette question s'est posée tout récemment dans le considèrent comme quelqu'un qui s'occupe foncé du Sunjloicer, mais plus sombre et à pétales

îe grande société anglaise, et il nous paraît in- plus de ses intérêts égoïstes que de la prospérité

de la société et des progrès de l'horticulture. De
plus larges. C'est une variété qui promet beau-

coup. »

exemple. Un exposant avait pris part à des Philip Mann. Forme analogue au Sunfiow,
mcours réservés aux amateurs, lors de l'expo- décisions seraient habituellement contestées, ne avec les fleurons longs et pendants, de moyenne
tion de novembre de la National Chrysan- largeur. La fleur est grande, bien pleine, com-
lemum Society, et avait remporté plusieurs prix bres et dans le public, et dans ces conditions, une pacte au centre, d'un rose pourpré très gracieux,
i espèces ; toutefois le Comité avait refusé de réforme s'imposerait pour modifier les règlements qu'on peut comparer à un Commandant Iilussct

i délivrer le montant de ces prix, alléguant qu'il et adopter les mesures qui seraient reconnues vivement coloré. Le Garden écrivait à propos de

)rimé avec prix marqués. Le tribunal du Comte
l'Hastings, appelé à trancher le débat, a donne
aison au Comité, et débouté le plaignant.

Le Gardeners' Chronicle fait à ce propos le;

•éflexions suivantes : LES CHRYSANTHEMES NOUVEAUX DE

M. GODFREY

La maison qui, en Angleterre, a obtenu pen

iEMES FRANÇAIS EN ANGLETERRE
isement, les sentiments les plus saillantes, et les principales récompenses

'esprit de corps disparaissent en pré- aux expositions, est sans doute celle dirigée par Les produits des semeurs français sont telle-

térét personnel, et quant au bon sens, M. W. J. Godfrey, d'Exmouth. On lui doit des ment répandus outre Manche que le problème de

ssi difficile à définir que la qualité semis de premier ordre, notamment le Chrysan-

thème Pride of Exnwuth, qui fit sensation réelle acuité. Le Gardeners' Chronicle se fait

snt porté à le décider plutôt en se l'année dernière et est en voie de devenir émi- l'écho des doléances des Anglais, qui reculent avec

nemment populaire. effroi devant des appellations telles que celles-ci :

Cette variété japonaise, dont nous publions le Comtesse Jean de La Rochefoucauld, Deuil du

aestion en elle-même au point de vue portrait (voir fig. 436, p. 490), a reçu des certifi- Tzar Alexandre III, Baronne Duthcil de la

ous avons vu le même exposant cats à la Société nationale des Chl Rochère et Lucile Mathieu de la Drame; il fait

ne certaine restriction quand elle ne et à la Société Royale d'Horticulture. remarquer toutefois, non sans quelque raison, que
ce serait beaucoup demander que de vouloir que

lorsque les juges estimaient qu'il les Chrysanthémistes français donnent des noms
coloris blanc, tandis que celles qui s'épanouissent anglais à leurs gains.

ivons connu des exemples de culti- plus tard sont nuancées de rose d'une façon Le problème nous paraît bien à peu près inso

uibliaient systématiquement et régu- exquise. lubie. Que les Anglais se consolent en pensan

es prix-courants, et qui néanmoins Deux autres variétés japonaises de premier que leurs noms à eux mettent souvent les Françai:

ordre, qui ne proviennent pas de semis, mais ont dans des embarras tout aussi cruels (il suffit, pou

iteurs par la raison qu'ils ne dispo- été introduites directement par M. Godfrey, ont s'en faire une idée, de parcourir, par exemple, le

le leur surplus ! Nous avons vu aussi

ations telles que « horticulteur-ama-

obtenu un grand succès depuis deux ans. Ce sont : Catalogue de Narcisses de MM. Barr et iils). t

Admirai Ito. Fleur de grande dimension, que dans chaque pays il en est de mé

e qui serait sûrement aussi difficile à bien formée et compacte, récurvée, d'un jaune des mots étrangers. Les noms flamands, si ré

ne Rose thé hybride !

. peut-être que ces « amateurs » n'ont

ut de mettre de l'argent dans leur

pandus dans l'horticulture, ne sont pas moin:

riteRHS). écorchés à Paris que les noms anglais.

Golden Harvest (voir fig. 437, p. 492). Grande Quoi qu'il en soit, le fait même que cette

s ne cherchent pas à faire un béné- et belle fleur à pétales lai g
Londres montre la grande

moment que l'avantage pécuniaire es

ché systématiquement et atteint, le 1



7
>g- 436 -

— Ckrytam . voir page 489).
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une médaille d'argent a été décernée à If. Ro- L.tt^Mh«.ri àlW
sette, et des remerciements adressés à M. Remy.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE

La société Georges Truffaut et O, qui n'ex-
posait pas, n'en a pas moins obtenu un grand

la matinée du 9, en compagnie de M"" Lucie
Faure. Il a été reçu par MM. Delombre et Viger,

DE FRANCE

succès, ses engrais ayant contribué à produire
la plupart des plus grandes et des plus belles

ministres, les préfets et les organisateurs de
l'exposition.

fleurs de Chrysanthèmes exposées. Une centaine de personnes, environ, assis-

L'Exposition d'automne de la Société, expo-
taient à la visite présidentielle qui a duré une
heure. M. Faure s'est fait présenter chacun des

sition de Chrysanthèmes, principalement, a eu exposants et les a complimentés. Leur nom se
lieu à Paris, du 9 au 14 novembre, dans les

conditions les plus favorables. Le temps était

merveilleux et l'affluence très grande. Les expo-
En dehors des Chrysanthèmes, nous devons massif qui leur appartenait. A peu près tous

possédaient déjà des récompenses obtenues dans
les expositions passées; le Ministre de l'Agri-sitions organisées par la Société aux Tuileries de Bégonia cristata et autres tubéreux, de

jouissent d'une grande vogue dans le public

parisien, et les Chrysanthèmes sont plus que
MM. Vallerand frères, qui a fait sensation parmi
les visiteurs. Les Bégonias de MM. Vallerand

culture a pu, néanmoins, faire signer, par le

Président de la République, les décorations sui-

ont reçu une médaille d'honneur offerte par le

Au point de vue technique, toutefois, l'expo- Ministre de l'Agriculture.

M. A. Truffaut, de Versailles, exposait un

tituhi.r'es par M. Félix Kui're :"m". Villânl. V.cc-
sition a été moins remarquable que l'année président de la Société, — la cheville ouvrière

charmant petit massif de Bégonia Gloire de de ces expositions, a dit de lui M. Viger, — a
moins. Comme nous l'avons déjà dit, l'année a Lorraine, en plantes bien formées et couvertes
été peu favorable à la végétation des Chrysan- de fleurs, qui a été très admiré.
thèmes. D'autre part, nous nous rappelons que A citer également : de beaux Cyclamen

Papilio, de MM. Dupanloup et C ie
, les lots de jardinier en chef des Tuileries; Crapotte, horti-

avait été manifestement insuffisant l'année der- Cyclamen de M. Bourgoin, les Œillets variés de culteur à Conflans-Sainte-Honorine; Rosette,
nière; peut-être certains chrysanthémistes ont-ils M. Régnier (grande médaille de vermeil), de horticulteur à Caen.
cru devoir en conséquence envoyer des lots MM. Lévêque et fils (médaille de vermeil), de Le Président leur a épingle leurs distinctions
moins importants, ou même s'abstenir tout à M. A. Nonin (médaille de vermeil), de M. Cour-
fait. Quoi qu'il en soit, la tente qui avait été bron (médaille d'argent), les Œillets à grandes
jugée trop petite en 1897 a été presque trop fleurs de M. Vacherot (médaille de vermeil), les

grande en 1898, et il n'a pas été nécessaire Asters de M. Géraud, les Browallia de MM.Val- Orchidées
lerand frères, les Dahlia Cactus variés de

M. Paillet, les Violettes de M. Millet, les Bégo-
nias de M. Billard, les Clématites de M. Boucher,
les Nemesiade M. Gravereau.

M. Bert exposait une jolie série de garnitures

de fleurs coupées d'Orchidées, notamment Catt-

leya labiata et muxinni, Oncnlium ligrinum,
X Mam

offert par le Président de la République; di

crispum. Barkena Skinneri, Miltonia Binoti etM. Lemaire, qui a reçu le Prix d'Honneur du
Ministre de l'Instruction publique; de M. Nonin, candida, Cypripedium divers, etc. (grande mé-
qui a reçu une médaille d'honneur; de MM. Yvon
et fils, Rosette, de Caen, Magne, le distingué M. Régnier avait également joint à ses beaux
amateur de Boulogne sur Seine, Patrolin,Gérand, Œillets un Vanda coerulea à grandes fleurs d'un
Vacherot, Launay, Courbron, Kahn, Dupan- bel effet.

loup et O, Levêque et fils, Boutreux, Hébuterne, Dans la section des fruits, où il y avait de fort

Goulas, Ragoût, Cappe et fils, Guérard, Houdot, belles choses, MM. Salomon et fils, de Thomery,
Leroux, Juge, Laveau, Pitrais, Champenois, ont obtenu une médaille d'honneur offerte par le

de Reydellet, Quétier, Malot-Boulley, etc. Ministre de l'Agriculture. Les autres récom-
Les nouveautés n'étaient pas très nombreuses; penses principales ont été décernées à MM. Désiré

Bruneau, Croux et fils, Chevallier, Moreau,
rière des variétés récentes. Si certaines tombent Ledoux, Boucher, Rothberg, à l'Établissement
dans l'oubli, d'autres font rapidement leur chemin de Saint-Nicolas. d'I-ny, à MM. Wihr, Fatzer,

et deviennent très populaires. Tel est la cas de Epoulard, Bagnard, Brandet, Jourdain, Hamel-
la variété Mme Edmond Roger, qui figurait dans Pigache,Arnoult-Crapotte, Michin, Eve, Bureau,
la plupart des lots cette année, plus ou moins Passy, Degommier, Parent, etc.

bien présentée, il est vrai. Si ses fleurs ne sont De superbes arbres fruitiers avaient été expo-

pas des plus grandes, elles ont une forme très sés au voisinage de la tente par MM. Désiré

gracieuse et un coloris particulier qui est très Bruneau, Croux et fils, Paillet, qui ont reçu des

apprécié. Elle a certainement un grand avenir. médailles d'or, Rothberg et Carnet.

Une médaille d'honneur, offerte par la Société,

récompenses suivantes ont été décernées par le a été décernée à M. Désiré Bruneau.
jury : t

o plantes en pots : Médaille d'or à Dans les concours de bouquets et de gar-

M. Auguste Nonin; grande médaille de vermeil, nitures d'appartements, les compositions de

M. Billard; médaille de vermeil, M. Délaux; MM. E. Debrie, Moser, Gabriel Debrie, etc.,

grande médaille d'argent, M. de Reydellet; mé- étaient fort admirées.

dailles d'argent, MM. Scalarandis et Gabriel Enfin, de merveilleux légumes étaient exposés

par MM. Vil u M. Lamben
par l'établissement de Saint-Nicolas, d'Igny, pa

M. Germond, chef de cultures chez Mme d

Lalande, à Champigny, par M. Compoint, pa

M. H. Rigoult, etc. Cette partie d

C. X Bowringiana labiata et le Laeliocaii-
leya x bellaenmsis (L. autmnnalis par C.fioic-
rmgiana). Le premier de ces hybrides était

inédit, si nous ne nous trompons pas. Il est assez
intermédiaire'entre les deux parents. Les pétales
sont plus étalés horizontalement, plus rigides

blanc jaunâtre qui rappelle le C. Loddigesi, mais
réticulé sur le lobe antérieur comme dans le

C. maxima. Cet hybride est probablement l'in-

verse du C. !/.-•> s- /::./:. .'/. de M. Chamber-
lain, et d'après la description de ce dernier, que

Signalons enfin le Cypripedium x Gautit
et une forte touffe bien fleurie d ,

album, de M. Gautier, jardin
chez M. le D r Fournier, à Neuillv

LES MEILLEURS CHRYSANTHÈMES POUR FLEURS

COUPÉES EN ANGLETERRE

qui
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journaux anglais, quelques-uns de nos exposants

et horticulteurs n'apprécièrent pas tout à fait les

valeurs relatives de beaucoup de variétés (0.

Pendant les dernières années écoulées, il a été

d'usage dans notre Société d'examiner les noms
des fleurs exposées dans les classes de fleurs

coupées à notre grande Exposition de novembre,

afin de se rendre compte du mérite que nos hor-

ticulteurs accordaient aux meilleures variétés.

Les variétés sont divisées en deux groupes,

japonaises et incurvées.

L'information suivante peut intéresser les

horticulteurs français qui cultivent le Chrysan-

thème dans le but de prendre part aux Exposi-

tions de fleurs coupées dans leur pays.

Voici les résultats obtenus à l'Exposition

de 1897 de la N. C. S. :

JAPONAISES

Nombredefois Norois

Madame Carnot .... 84 Oceana 16

(.. C.Sdnvabe 15

U Madame Marie Hoste . 15

Viviand Morel 51 Mdlie. A DcGalbert. . 14

•

'
' Mons. C. Molin .... 14

. le Lèche 38
EvaKnowles 12

i ': ;
\i

. .
•

.",:' LadyHanham 12

novembre dans u

L'auteur de cette 1

tage d'avoir un r

pas à dédaigner;

Lvantage bien plus

peut pas apprécier

M..- r.N

A. H. V
Colonel W. B. Smi
Graphie
JohnSesvard. . . .

H. Lees .

Miss Do othy Shea.

Richard
L'Nère.

Hodgson.

Lucy Kendall .'

'. ',

R. Petfield

Wm. Tunnington
,

Brookleigh Gem .

C. B. Whitnall . .

Baron Hirsch . .

John Doughty . . ,

Lord Rosebery. .
,

Ma Perfection . . .

que le sujet communique s

2s mêmes g
botanique, t résulté des plan

; élégante et à b

beaucoup plus léger que les francs de pied,

qui n'empêche pas de donner autant d'ampleu

du Midi, qui s'était

cinquième de la sève fournie par le sujet

depuis la disparition de ses quatre vo:

repris une nouvelle vigueur; elle forme \

couronnée de plus de vingt fleurs, dont

entièrement épanouies et d'autres s'oi

pein

t donc facile, par ce procédé, d'orner

une serre de Chrysanthèmes fleuris jusqu'en

février, en faisant un choix judicieux de variétés

tardives.

Ces greffes ont été faites en avril sur sujets

bouturés en octobre, de la variété Anthémis Com-
tesse de Chambord, très vigoureux et formant des

tètes de quatre à six branches, greffés en fente et

toutes les feuilles de la greffe et du sujet. Huit

jours d'étouffée ont suffi pour en assurer l'entière

La greffe du Chrysanthème n'est pas nouvelle,

mais je ne crois pas qu'elle ait jamais donné une

réussite assez complète. J'en avais fait autrefois,

mais les Anthémis qui me servaient de porte-

greffes étaient des sujets de la deuxième année à

: dû ;

Globe d'Oi

Alfred Sait

; \ ,

DOIT-ON GREFFER LES CHRYSANTHEMES?

Dans la vaste serre à Chrysanthèmes, établie

botanique de Dijon, les promeneurs ont admiré,

L-t, Centre Sud-Est et Sud-Ouest.

bonne réussite de ce procédé, le sujet et

Je conseille donc la greffe des Chrysa

Quant à la possibilité de conserver ain

lections, ce n'est que plus tard qu'on p
donner la garantie.

Cependant jusqu'alois les pieds défle

r:hm

Chrysanthèmes pour la fleur coupée. —
)ans un article consacré à ces fleurs, le Neder-

uidsch Tuinhou^'hLid cite comme particulière-

îent recommandables : Edwin Molyncux, jaune

d'or et brun, Calvafs Gold, beau jaune, Gordon,
lilas, Souvenir de petite Amie, blanc, Ivory,

blanc, Bouquet fait, rose saumoné, Viviand

Morel, rose argenté, Childs et William Seward,

tous deux brun chocolat, Madame Carnot, blanc,

Elaine, blanc, Lincoln, jaune.

CHRYSANTHÈMES NOUVEAUX

Princesse de Monaco. Japonais blanc pur.

Certificat de mérite de i
re classe avec félicitations

(Paris, M. Nonin).

Monsieur Van den Daele. Japonais jaune.

Certificat de mérite de i re classe avec félicitations

(Paris, M. Nonin).

Monsieur Georges Alphen. Rose vif. Revers

des ligules argentés. Certificat de mérite de

i'* classe avec félicitations (Paris, M. Nonin).

Rayon d'or. Tubuliflore à ligules vieil or, à

pointes rouges. Certificat de mérite de i
re classe,

à Paris (M. Aug. Nonin).

Yulcain, Sport de Madame Edouard Rey.

Ligules jaunes striées de rouge brunâtre. Certi-

ficat de mérite de 1™ classe à Paris (MM. Le-

maire 1897 et Pitrais 1898).

Lord Cromer. Variété obtenue en Angleterre,

et récompensée d'un certificat de mérite à

Londres. La fleur est du plus beau rouge cra-

moisi-écarlate, à reflets veloutés; les fleurons du

centre sont incurvés et ont les points jaune d'or

pâle (M. R. Owen).
Mr. W. Mease. Japonais à fleurons très longs,

pendants, blanc crème. Fleur très grande. Certi-

ficat de mérite à Londres (M. R. Owen).
James Molyneux. Japonais blanc pur, à fleu-

rons très longs pendants; fleur très grande.

Certificat de mérite à Londres (M. J. C. Garnier).

John Pockett. Superbe fleur à pétales larges,

d'un coloris cramoisi nuancé de jaune d'or. Cer-

tificat de mérite à Londres (M. Wells).

Président Bevan. Japonais incurvé de grande

taille. Rose chair ou bronzé, lavé de jaune d'or.

Certificat de mérite à Londres (MM. Godfrey et

Wells).

Nellie Pockett. Belle fleur très compacte, d'un

blanc crème. Certificat de mérite à Londres
(M. Wells).

Mrs. W. Seward. Japonais à grande fleur bien

conformée, compacte, à fleurons larges disposés

très régulièrement, rouge cerise foncé à revers

jaune d'or, et lavé de jaune d'or aux pointes.

Certificat de i
re classe à Londres (M. Seward).

Market White. Japonais décoratif; fleur de

taille moyenne, blanc pur, lavée de jaune soufre

au centre. Certificat de i
re classe à Londres

(M. Wells).

Jules Mary. Japonais décoratif à fleurons

étroits, raides. cramoisi, vif avec les revers jaune

d'or. Certificat de i re classe à Londres (M.Wells).

Mrs. W. Cursham. Fleurons larges profondé-

ment creusés en gouttière, tordus et emmêlés,
blancs avec une teinte mauve lilacé pâle. Certi-

ficat de i re classe (M. Weeks).
Mrs. Wingfield. Japonais décoratif d'un rouge

très vif, de forme élégante. Certificat de i
re classe

à Londres (M. W. J. Empson).
Ada Owen. Incurvé de forme régulière et gra-

cieuse très compact, à fleurons larges et raides,

blanc pur. Certificat de i
re classe à Londres

(M. R. Owen).
Lady Phillips. Japonais incurvé à fleurons
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argenté. Certificat de i re classe à Londres

(M. R. Ovven).

Mrs. George Hill. Japonais décoratif à fleurs

de grandeur moyenne, à fleurons tombants
blancs, le centre lavé de jaune. Certificat de

i" classe à Londres (M. H. J. Jones).

Major Matthew. Incurvé à fleurons assez

étroits, régulièrement disposés en boule, d'un

beau rose vif. Certificat de i
re classe à Londres

(M. Godfrey).

Mary Leschelles. Sport blanc pur et très

élégant de Reine d'Angleterre.

Ellen Shrimpton. Japonais rose cerise foncé

BemUy. Japon; orange-

(M. J. Godfrey) Certificat de mérite à Londres.

Nellie Brown. Sport couleur bronze du Rye-

croft Glory. Certificat de mérite à Londres

nell et M. Wells).

Soleil d'Octobre. Japonais incurvé d'un jaune

A propos de Chrysanthèmes, signalons un culture parfaite, Pteris argyraea, Erica, etc.,

intéressant article de M. E. Calvat, publié dans formaient le fond des parterres de ce jardin

le Journal de la Société Nationale d'Horticul- improvisé où se voyaient aussi de grands Dra-

tnre de France, et intitulé : Conseils pratiques caena, Musa, Palmiers, donnant à cette création

pour obtenir de grandes et belles fleurs de Chry- éphémère un cachet distingué. Ce qui attirait

santhèmes. Les amateurs de ces fleurs liront surtout l'attention de la foule des visiteurs,

avec plaisir et avec fruit ces conseils donnés par c'étaient les groupes bien fournis de Chrysan-

un praticien éminent. thèmes fleuris qui se faisaient remarquer par une
culture soignée et par des fleurs fle bonnes
dimensions. Sans être, à proprement parler, une
exposition de Chrysanthèmes, les divers apports

à cette assemblée semblaient néanmoins vouloir

LES CHRYSANTHEMES A CAMBRAI, LILLE fonder un cadre bien appropriéaux fleurs autom-

TT AMUUDC naleS qua Cambral
>
comme Partout ai»eurs, le

Ll AiNVlI\ù public affectionne avec une prédilection chaque

Du 10 au 15 novembre, le Palais Rameau du
chef-lieu du département du Nord a abrité la plus

belle et la plus artistique exposition de Chrysan-

thèmes qui ait été organisée jusqu'à ce jour. Cette

exposition, la première, est un succès éclatant,

incontestable pour la jeune Société des Chrysan-

thémistes du Nord de la France qui l'a conçue et

organisée avec le concours des deux Sociétés

de Lille. Ceux de nos lecteurs qui

Palais Rameau (voir fig.

Le 6 novembre, la section horticole du Comice
agricole de Cambrai avait convoqué ses membres
en une assemblée générale solennelle, à l'occa-

sion de laquelle une salle attenante à celle où

cette réunion devait avoir lieu, était convertie en

un charmant jardin fleuri grâce aux soins d'un

horticulteur de grand mérite, M. Charles De-

benrue, et de deux amateurs, MM. Dailliez et

;uui,

igre .

nefs latérales,

1 sol ni planchéié

1 de façon à pou-

l'architecte, être

oux très agréable. Certificat de mérit

M, L. de Rothschild et M. H. J. Jo

Golden Queen of Earlies. Sport

lune exposé à Londres par M. J ru-

Sir Herbert Kitchener. Japonais ;

Certificat de i
re classe à Londres (M. Owen).

John Miles. Incurvé compact, de forme glo-

buleuse parfaite; couleur orangé doré superbe.

Certificat de 1" classe à Londres (M. Molyneux).

Mrs. Coombes. Japonais à fleurons très longs

tombants, très nombreux et denses, d'un colons

rose mauve foncé. Certificat de i
re classe à

Londres (M. H. Weeks).
Lady Craicshaw. Japonais à fleurons étroits

emmêlés, blanc crème. Grande fleur. Certificat

de i re classe à Londres (M. H. Weeks).

Enuly loyers. Japonais à fleurons de moyenne

Caudron. Ces deux derniers avaient exhibé des

fleurs coupées de Chrysanthèmes de fortes dimen-

sions, bien colorées et bien choisies. Parmi les

variétés de M. Dailliez, nous avons remarqué

particulièrement M :: Carnot, II'. H. Lincoln,

Florence Dans. Denuy-Taillandicr, Étoile de

Lyon, Boule à \x Mondes, etc.;

parmi celles de M. Caudron : Mmc Briay, A. P.

Arthur, Etienne Marcel, LordBrooke,M w Cuuil-

lard, Souvenir de petite Anne, Dr. Grange,
Charte, Albert, Colosse grenoblois, M me Éd. Rey,

Viviund-Mnrel, M. De

té de quelques œuvres d'art qui firent

effet. Ses apports comprenaient no-

ies Hydrangea Otaksa d'une culture

encore, mesuraient jusque 30 ctm. de diamètre.

Pour obtenir d'aussi beaux spécimens, le cultiva-

teur fait usage de matières fécales. Les Araucaria
excelsa et glauca, Ficus clastica, Evonymus,
Cyclamen bien fleuris, Dracaena panachés de

pièces d'eau, des vallonnements, des chemins et

des sentiers couverts de gravier, ceux-là compren-

dront quel parti un artiste peut tirer de ce local.

Cet artiste, en le cas présent, était M. Contai,

dont les nombreuses créations paysagistes en

France parlent plus haut que ne le pourraient des

éloges sortis de notre plume. Le style adopté par

le créateur du merveilleux parc aux fleurs d'or est

mais j'aime mieux le premier qualificatif, parce

que, à mon sens, il rend mieux la combinaison

des gracieuses figures à lignes courbes et leur

disposition jumelle, si vous voulez, de chaque

côté de l'axe principal de la salle, tandis que le

terme régulier semble exclure la fantaisie pour

s'attacher plus principalement aux dessins géo-

métriques, les carrés, les rectangles et les cercles.

Si l'on s'arrête à l'entrée de la salle, la vue se

porte jusqu'au fond occupé par l'estrade réservée

un bassin bordé de gazon. Dans les interstices

des rocs et aux alentours de ce rocher, des Fou-

gères, des plantes grimpantes et retombantes, des

Caitleya labiata dont les grandes ailes mauves
font penser à quelque oiseau fantastique hantant

ces lieux sombres, des Vanda coerulea évoquant

des images de tendre rêverie, des Odotltoglossum

grande, gigantesques papillons brillamment

savamment dispersées, contribuent à faire de

ce rocher une œuvre de sérieuse valeur artistique.

Des deux côtés de cette sombre grotte où seule

quelques points lumineux jettent un peu de clarté,

sont aménagés de grands massifs de plantes orne-

mentales bordés d'une double rangée d'énormes
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sième de mousse

salle et dont le milieu n'est encombré par aucun pouvons-nous, une bonne fois, montrer aux

massif de fleurs ou de plantes. Seul, au centre amateurs et aux horticulteurs qui s obstinent a

de la seconde pelouse, circulaire celle-ci, se voit nous exhiber leurs affreuses boîtes à mousse,

un bassin avec jet d'eau dont les gouttelettes, en comment avec des fleurs coupées, on peut créer

retombant, font naître ce doux et harmonieux
guéris du coup de leur lamentable manie.

rêveur. A l'extrémité de l'axe principal, une Il nous faudrait, pour parachever l'idée forcé-

petite corbeille ovale est garnie de gracieuse

façon, de belles fleurs de la « Brume des mon-

tagnes » qui font ressortir davantage tout le

«retif de l'œuvre de M. Tatoux.

ment incomplète que nous avons cherchée à four-

nir de l'arrangement de la première Exposition

internationale de Chrysanthèmes de Lille, pou-

voir produire quelques photogravures de vues

Dans les trois pelouses sont dessinés des prises dans ce merveilleux Salon des beautés

japonaises, mais nous ne sommes point du

pelouses, des massifs sont garnis de plantes de

Chrysanthèmes en pots et de groupes de plantes

à feuillage. Tout autour de la vaste salle, des

nombre des disciples du collodion. Nous passe-

rons donc à l'examen des principaux envois de

cette désormais célèbre exposition lilloise.

centaines de plantes richement fleuries et des

plantes ornementales et décoratives en grand

nombre, produisent dans cet amoncellement de

fleurs aux couleurs variées, claires en majeure

partie, l'effet le plus heureux Tel aussi, dans la

Nature, notre maître a tous, les riches floraisons

se détachent sur la verdure des arbres et des

taillis. Ce souci constant d'allier les feuillages

MM. Vilmorin-Andrieux et 0*, Fanyau, Wul-
veryck, Mulnard, Delobel, Bernard, Kerteux,

Vervoort, Verhack, Cordonnier et Delesalle

exposent des plantes de Chrysanthèmes, dont

beaucoup de bonne et excellente culture. Seule-

sation de cette brillante Exposition et principale- ment, il nous faut bien le dire dès à présent,

ment de son inspirateur, M. Anatole Cordonnier; sans attendre même que nous en soyons arrivé

mais il n'en est pas moins vrai que M. Contai a

traduit avec un réel talent, les idées et les aspira-

à traiter de l'Exposition d'Anvers, et ce pour

satisfaire des impatiences très compréhensibles,

tions des membres du Comité. les plus belles plantes présentées à Lille sont

Si, dans les grandes lignes et dans l'ensemble,

le Salon international de Lille mérite les sincères

éloges que d'ailleurs ne lui ont ménagés ni les

de culture inférieure à celles de MM. Henri

Vanderlinden et Louis Berckslaers, amateur et

horticulteur à Anvers. Nous nous expliquerons

membres dû jury ni les autorités ni le public, le sur ce point à propos des concours de cette

détail, même le plus infime, a été l'objet des ville.

mêmes soucis artistiques.Tous les massifs, toutes Cela dit, il nous faut reconnaître que les cinq

les corbeilles, sont ou découpés dans les pelouses lots présentés par MM. Vilmorin et comprenant

ou largement bordés de gazon ; tous ont pour 16S exemplaires, sont superbes : les spécimens

foncée se rapproche du noir : on ne voit ni pots fleuris! aux fleurs grosses en général, tout en

ni bouteilles, plantes et fleurs seules se détachent

sur ce fond si bien approprié; c'est d'un goût

n'atteignant pas toutes les gigantesques propor-

tions qu'il semble que les fleurs, d'après une

exquis. Les exposants de fleurs coupées ont heu-

reusement saisi les intentions des organisateurs ;

esthétique nouvelle, pas supérieure pour cela à

l'ancienne, doivent atteindre. Les Chrysanthè-

ils ont disposé leurs fleurs avec un art parfait.

En voici d'ailleurs les preuves : un parterre (tous

les parterres dans les pelouses sont de forme

ovale) est garni de Pteris umbrosa et arguta,

traduit, entre autres, par l'allocation du Prix

d'honneur du Président de la République, deux

objets d'art et deux médailles d'or.

; i:um alternant avec de tout

p :tita exemplaires de Réséda en fleurs; ces plantes

sont cerclées d'une bande de tannée noire se

MM. de Vilmorin, les cent vingt spécimens,

ayant de vingt à cinquante belles fleurs, faits sur

détachant sur le vert de la pelouse. Ce parterre. boutures de décembre 1897 et ayant conservé

Madame Beaitdoin, Mrs. T. A. Compton, Ma-
deuwi .elle M ithildc Cresp, Vicomte de la faille,

Mélusine, Président Bévan; et les plantes des

années précédentes : Mademoiselle Laurence

Zédé, J. B. Verlot, M. Villard, MM. Lewis,

MM. Harman Paxne, Loantika, Claude Pelle-

tier, Jules Chrétien. Ces plantes ont toutes été

cultivées avec des engrais chimiques spéciaux

mêlés aux terres de rempotage.

La collection de M. Henri Verhack, jardinier

de MM. H. et L. Rogez, à Lille, se compose

de bonnes plantes se distinguant par un feuillage

foncé, vigoureux et abondant, comptant chacun

tout d'un magnifique coloris. Nous y remarquons

M. Chenon de Léché, Hairy Wonder (superbe),

Mrs. Henri Robinson, Enfant des deux mondes

concourent au bel aspect de l'ensemble. Un auti

^précèdent, est bordé de Sonerila à feuillage vei

alternant avec des Pelai

panachées. Un troisième, un grand celui-c

est tapissé de Sélaginelles d'un vert très fraiî

quelques jolis Cocos Weddelliana prêtent 1

grâce de leurs plumes légères pour corriger e

quelque sorte la lourdeur qui pourrait résulter d

l'ensemble des grosses fleurs. Encore un parten

dont la garniture est formée d'Achyranthes Vei

de petites Fougères; 1

bordure est
;

?née : une pr<

mière ligne d'Adiantum cuneatum, une seconde

fleurs. A citer parmi les plus belles plantes de

cette série : M. Legouvé, Viviand-Morel, Com-

tesse Je /-'•: Feu, Souvenir

Roissard, Président Mon m, General

Bézia, Élise Brice, Madame Edmond Roger, à

fleur verte, variétés des années précédentes.

Parmi les nouveautés de 1898 : Gra
Olga, blanc pur; Maure Calvat, Président l.e-

maire, S. , :.ure Rir-are, Ma lame Jn.sier,

Baron de Schikler, ont attiré tout particulière-

«VeX;
, lavées à la très gran

huit fleurs — parmi lesquelles il convient de citer

les nouveautés de 1898: M. Pierre Simon,

M. Fatzer, Parmentier, Duchesse d'Orléans,

Rev fixé

d'un

Madame Henri Rogez.

Dans îa collection de M. Wulveryck composée

de plantes dont la culture permet d'espérer beau-

coup pour l'avenir, citons Harman Payne,

Souvenir de petite Amie, Edwyn Molyneux,

Étoile de Lyon. Dans une grande collection dont

nous ignorons le nom du propriétaire (elle se

trouvait dans la troisième pelouse à gauche), il y
a lieu de citer : Miss Maggie Blenkiron,

M !le Louise G fàn, Bleti-

kiron Mis, B" e de Rothschild, Madame Henri

de la Racheterie, Madame Garbe et Schwabe.

du propriétaire n'était pas mentionné au moment
de notre passage) , nous avons relevé : John
Shrimpton, M. Éd. André, Rev. Warrior, M.E.
G. Hil, Mrs. Blake, Swarley Giant. Au nombre

des bonnes plantes de M. E. Mulnard, Président

Nonin et 7; nt une mention

spéciale, de même que la variété Madame Emile

Mulnard, accident fixé de Viviand Morel, d'un

joli blanc teinté de vert d'eau, certifié de

i re classe, que M. Anatole Cordonnier mettra au

M. Anatole Cordonnier a pris une large part

Madame Collin Regnard, Mr. Delannes, Don
de la Madone, Vicomte de la Jaillc, Magloirc.

RcmvLucu :. ' M" L Renée

Aussée,Mrs.E : Gold, Aetna,

Col. T. C. B htfoot, Garten

insp. Vogel, John Taylor, Madame Loim
Remy, Mis, Mag. Blenkiron, Henri Van de

Waïle, Autu \£rs.E;Egam,

M'1U Louise Cordonnier, Madame H. de la

Rocheterie, Standard Royal, Duke of Welling-

ton, J. B. Yvon, etc. A noter dans ces concours,

un bel envoi d'un amateur de la Hollande, qui,

s'il n'avait souffert du voyage, aurait suivi de

Lui,-;

par M. Castiaux avec des fleurs sple:

rablement présentées. Disons à ce

M . Castiaux a présidé avec un

l'organisation de la partie artistiqu

M. Armand Delannoy.



PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHIS OU EN GODETS

E. 8CHMITT, horticulteur, à LYO!\

CATALOGUES SUR DEMANDE.

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIE-EAU- VAPEUR
Envoi franco des Catalogues

DELAROGHE Aîné

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Louis MULLIÉ
CHATEAU DE NEERENHOEK

Saft'elacre près Gand (Belgique)

i.KAXM-; CULTURE ]

gus, Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium, Rho-
dodendron, Bulbes de Bégonia et Gloxinia, etc.

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE.

! a'JP\
— Un train vicinal faisant le trajet de (.ami

('lien. in

BriuuLL â J \nlicrs ( i , « um )

COMMERCE CHAINES
Belle situation, bonne clientèle, mais. m tivs

aiicit'iuK' à remettre dans tir lionnes conditions

de suite. On mettra successeur au courant.

Ne répond qu'aux lettres signées, rien des
agences.

Écr. E. J. M., 59, Bruxelles-Centre.

fi CYCLAMEN PAP1LI0 »gl
«* I^i plus l>elle nouveauté existante §||
§b© m,.„ mtl .,-) i> ir - /' i , - lundi d'Horticulture de France d'un &£S

fis

Deux PTOniieM

fcS^ à livrer

E. FROGNEUX, à NEUPONT
Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

CYCLAMEN PAPILIO

L. J. DRAPS-1

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
tl.\M»M\ BELGIQUE)

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRANCO

l

Cultui es sïHM-iaies

I»rix pour
| 2ÎOO

GRAINES GARANTIES
la récolte faite vers le commencement de juillet

OO graines 30 franc

L. P. DE LANGHE-VERVAENE, Horticul
Rue de Constantinople, 150, St.-Gilles, Bruxelles (Belgique).

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées- Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S IE IR, IR/ jES

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

1rs plus vastes de l'Europe.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXI>Ei:SE I>E GAZON

AYEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

Pièces de rechanges à volonté

J. C. TISSOT «Se G*©
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samedis Deuxième Année. 3 DKCEMWliï 1898.

LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

ÉTRANGER
12 francs Un i

partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-

COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 97

nlthurann .

Lr're plein-l.

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THESWEETLITTLEjnEEH

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
La pièce, francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109

Livrable le 1 er avril 1898
M variétés en plantes extra

m-tiges, rez-de-terre

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

GRAIXES FRAICHES

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

LUCIEN LINDEN & C"
Cultures à ]VToortebeek-lez-Bruxelles

!

D'ORCHIDÉES
«s* Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe

PRIX SUIVANT LA SAISON. — PRIX UNIFORMES PAR ABONNEMENTS
Les magasins de fleurs ont le plus grand intérêt à se mettre en relation d'affaire

directes avec l'Etablissement

Prière d'adresser les lettres et commandes à

Messieurs LUCIEN LL\DE\ dt O
117, Rue Belliakd - BRUXELLES.
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ANNONCES GRATUITES

D'OFFUES KT DEMANDES DWLOJ
A L'USAGE DE NOS ALONNÉS.

OIFIFiFtlE
Quelques bons agronomes pratiques, sortant

pnin.i . .1
i

-
' iticole ou grande

ferme. Boni don nclant du Congo,

selon leurs aptitudes, non compris les frais de voyages,

d'entretien et de logement, qui sont à charge de l'Etat.

S'a.ln— <•]• par lettre» M. le Secrétaire d'Etat de l'Etat

indépendant du Congo, 20, rue Brederode, à Bruxelles.

On demande pour un château Limb. Holl. un

. Eta_t>-I ni- .

','

a Tournai

IDEUV^E-^ISTIDE*

premier garçon jai

', célibatane,au courant de tous

du jardinage, Orchidées, plantes de serre, foi

possédant de bons certificats et bonnes
demande place.

S'adresser A. F. P. au bureau du journal.

Premier garçon fleuriste in -s actif, i

Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole»

g£jÉr* La meilleure et la pins large publicité *^TJ%

Nous portons à la

sonnes intel lig ï que la réclame
et l'annonce [.lus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAI NE HOBTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »
117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAXT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Crépi, LYON.

PLANS — DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

Entrains;
a Baronne I. de B
, Bordeaux, etc.

al, faut, à Versailk

Demander les Albums N°

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

m:\Btl LEROUX, 30S, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHOLY (Luxembourg belge).

Sphagnuni, terre fibreuse, Églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS



JjEU^CriEQÂFjrJER^ElTlfîJq

Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du

métier les plus éminents et les plus expéri-

menta romtiM 1 rullaboi-ateurs.

Très reconnnandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1^ Mark.

[ifawîq >\olle:

SAMEDI, 3 DÉCEMBRE 1898 CGLXXXV

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

DEMI DOUBLES ET
\ 23 i

, X 20 »., à fr. «,TSÏ les 100 carreaux.

EMBALLAGE SOLIDE EX ORAXIS SUR \V\G<)\ JL1IET
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

montés garantis pour la coupe du verre. — Cloches à boutures

laux et colorés en tous ,
- tau les usages

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JLMET (près Charleroi) Relgi<iue. - Exportation.

3- CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ANTOINE VAN DYCK

DU 9 AU 13 AVRIL 1899

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET D'AGRICULTURE D'ANVERS

Pour le programme s'adresser à M. Anatole DE COCK, Secrétaire de la Société, 215, chaussée de Malines, à Anvers

MAISON F Ql<rDÉE E InT 1854=

EUGÈNE OOCHU
Constructions liorticoles en fei% bois et fei% et ljois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

«ERRES d'Amateurs et d'Horticulteurs à sirop"

SERRES a Vignes, a Fruits, fixes et démontable,

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes.
_^ CHAUFFAGES et Tuyaui

^ ™ .»**.* Fournisseur de Sa Majesté 1 3 Roi des Belges cuivre.

^t\^f^oZZ^
BACHE!S

pour les nouvelles Serres de Laeken. verres à vitres. - Mastic.

USINES BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16 19
'

23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

» Cest à la Maison E. COCHU^Ta\^ * rétabUSS3meat ""
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
iLINDBN)

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

c
elles

Orchn

es collections ne renferment que
Heurs' lamm.M,r;mt^ pour lcu

plus pc

* permc
)pulaires et les plus faciles à cultiver;

ttre de s'initier dans la culture des

12

Ada a.

1S;

PREMIÈRE COLLECTION.
50 1

QUATRIÈME COLLECTION.

Ii.irli.igtm.ia Limleni.

100 et

SEPTIÈME COLLECTION.

Aerides Houletti.

CvpHlM.lnnn'argus.
bellatulum.

Lawrenceainim.

Odonto

Onci.li

Sophn

,.

;J=-
Li'i.'li:. pra.-'ta.i's. '

Mil ton ia Mnn'll.'ana.

» Spicen'aiium.

Oncidiun. Lancoanuiii.

( alm.tl.n vrstata.

I)t'iidrnl)iiiui pluliu-nopsis.

Thum;',' Mai'-'Ûlia,';"''''

DEUXIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour iOO

CINQUIÈME COLLECTION
empérée,

HUITIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre chaude, pour 100 et

125 francs.

Cochli

Odont«

f^fe™.

Hif.rnana tvriauthina.

Cattlcya Mossiae araguaensis.

Ih'lli'n.lMu'in'in.l.iïe!

.V rnlr- Houlleti.

Oncidi
Masde

imn 1:uTnnHuim
PUI1S '

<l U
Harryana grandiflora.

M.-.'sdnv.'.lli;. Harryana.
S?,V';- ."7. iVi mu'îVlustiH».

Tliiinia^Iarslmniana
Ul1 '

Mesosî imdiumvuWuHaim grandiflor ira.

» Kinil.alliai.uni.

X;t ' i,la

tJ'-'.Xv

i2

Acinot
Catîir

Coelog
Cypri,

Dendr

TROISIÈME COLLECTION

t Homboldti

::

50 *
SIXIÈME COLLECTION.

AnguloaRuck.-ri.
Cattlrya gigas.

rofhii«..iâ xof/Vn',"l

!_u,h

f'y|)ri|.«-d_i.mi
< 'harl.^voi'thi.

NEUVIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre tempérée et de serre chaudey

pour 100 et 125 francs.

Aerides quinquevulnerum.

Cattleya gigas.

» Warncrpioana.
Dendrnl.iuiii Farmeri.
Lat-lia purpurata.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE



une couple de brouettées de
la remplaçant avec du bon

Elles peuvent être plantées

:n automne, cette dernière

: préférable. Les jeunes plantes sont

élevées de boutures des rejetons mûris
Celles-ci doivent avoir une longueur

15 centimètres et seront mises en pots

Samedi, 3 Décembre 1898 Congrès à Paris en 1900.

Une belle plante pour suspension est

le Russelia Lenwinei elegantissuna (Lem.),
des tiges plus fines, plus ramifiées, plus ga

de feuilles que le type, tombant gracieuser

formant des touffes un peu longues, mais
larges, dont les inflorescences rouge vif, soni

également réparties sur tout le pourtour 1

; obtenu par le c lent des Russelia
juncea et K. sarmentosa une des plus belles

plantes pour suspension que l'on puisse imaginer.
D'un vase de taille moyenne, suspendu au vitrage

d'une serre tempérée, s'échappent, dans toutes

les directions, une quantité de tiges vigoureuses,

d'abord demi-ascendantes, puis gracieusement
courbées vers le sol, garnies de petites feuilles

Ces tiges sont ramifiées à l'infini en une multi-

tude de petites branches, auxquelles font suite

d'interminables inflorescences toutes rouges, tant

est grand le nombre des fleurs moyennes, tubu-

leuses, de couleur corail qui les composent. Ce
sont des gerbes épanouies successivement et lais-

sant tomber comme des épis, en profusion inouie,

leurs brillantes cascades de fleurs.

par

isistant au Muséum d'Histoire natu-
relle de Paris. — La 33

me livraison de ce Dic-
tionnaire, édité par la maison Paul Klincksieck,
vient de paraître. Elle arrive au mot Robinia et

contient, comme les livraisons antérieures, des

articles bien intéressants, entre autres sur le

Quercus, le Radis, les Renoncules, le rempotage,
la reproduction, les Rhipsalis, les Rhododen-
drons, les Richardia, etc.

:ette plante rampante bien

sition universelle de 1900 se sont réunis le

29 octobre sous la présidence de M. Méline pour
étudier l'organisation de ces Congrès.

Il a été décidé en principe que deux Contes
seraient consacrés à l'horticulture, l'un, dans la

seconde quinzaine de mai,

général des délibérations du Congrès, l'indication

des sujets qui doivent faire l'objet de rapports

préparés à l'avance et les noms des rapporteurs

désignés, etc.

Exposition Nationale d'Horticulture d'Am-
sterdam. — Cette Exposition sera organisée au
printemps de 1899, par la Société Satura Artis

Magistra (Société du Jardin Zoologique). La
direction se compose de celle de l'Artis et d'une

Commission d'organisation, dont le président

d'honneur est M. J. M. B. Beuker, président de

l'Artis, Jhr. Mr. W. G. Dedel, Dr. C. Kerbert,

président de la Commission, J. P. R. Galesloot,

Haaf, H. J. van Konkelenbergh et

Macrozamk

H. C. Zv
Il sera décerné des

gramme paraîtr;

ce journal.

Cedrus Libani. — No
consacré au Cedriis Liba;

n argent jusqu a concur-

(5000 francs). Le pro-

peu et sera analysé dans

iné les deux

Jardin bota-

propos du jar-

it (octobre)

st très gén-

ie plus brillant, le centre présente des nuances
variées de rouge, les feuilles plus vieilles

deviennent d'un pourpre bronzé profond. Toutes
ces nuances sont finement graduées et ce qui est

joli à distance est encore plus joli de plus près.

Mais en hiver, après que le feuillage est tombé, le

réseau délicat des tiges qui s'attachent sur les

vieilles fenêtres formées en
mant. Cette plante rampante .

leures pour cacher des murs laids ou r „_.
de vieilles habitations. Sa croissance dégagée lui

permet de couvrir en peu de temps un grand
espace, et, ce qui est encore plus important, elle

se développe dans toute sorte de terreou de situa-

tion. Dans des places très ombragées elle ne prend

naturellement pas en automne une aussi belle

arbres de cette espèce q

dïnier en chef dé ce Jardin, M. H. De Beul

quelques renseignements intéressants. Ces deux
arbres ont été, paraît-il, plantés en 1819. Le
premier a un tronc de 3

mjO de hauteur; à i m50
du pied, ce tronc mesure 2mgo de circonférence;

la couronne a un diamètre de 20 mètres; la hau-
teur totale de l'arbre est de 15 mètres environ.

A 3
m5o du sol, le tronc se divise en trois

branches ayant à leur base, les deux premières,
ni- r- :k "55-

à cette hauteur il se divise en pi usieurs branches,

dont une a un pourtour de 3
ra70

s branches sec:ondaires.Ai m8o
de hauteur, le tre -So de circonfé-

s de diamètre et

l'hiver de 1885, une des brancr

cassée à cause de l'énorme masse de neige qui

la recouvrait; depuis cette époque, les branches

latérales, à une haïuteur de 5 mè
par des bandes en fer.

rai arbit dont les (rondes ont jusque

affaire à une belle Fougère arbores-

Grandes médailles d'or à la III" Exposi
tion Internationale d'Horticulture de Saint-
Pétersbourg. — Ces médailles seront allouées

aux concours : 1 . Collection au moins de 6 plantes

fleuries ou non fleuries introduites en Europe par

l'exposant et ne se trouvant pas dans le com-
merce; 12. Collection de 50 espèces de plantes

de serre chaude ou froide, ou les mêmes en-

semble; 14. Collection de 50 espèces de plantes

d'ornement de serre chaude et froide; 17. La plus

grande collection de plantes carnivores: 34. Col-

lection au moins de 25 espèces de Palmiers;

44. Collection de 50 espèces de Fougères de
serre chaude et froide; 47. Collection de 5 espèces

de Fougères arborescentes, bien développées;

50. Collection de 40 espèces de Cycadées; 54.
Collection de 50 espèces de Palmiers; 65. Col-

lection de 20 variétés d'Anthurium Scherzeria-

num en fleurs; 94. Collection de 50 espèces

d'Orchidées exotiques en fleurs; 127. Collection

de 25 variétés d'Azalées de l'Inde en très forts

exemplaires en fleurs; 134. Collection de 50 va-

riétés de Rhododendron en fleurs; 162. Collec-

tion de 50 variétés remontantes en 100 exem-
plaires en fleurs; 164. Collection de 25 variétés

de Rosiers-Thés et Thés hybrides en 75 exem-
plaires en fleurs; 169, 170 et 171. Bouquet de
table en fleura - de tables en

fleurs vivantes, bouquets de bal, coiffures, guir-

décision du Conseil communal tendan
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de la forêt de Chambon adjacente au centre de la

localité; le produit de cette vente devant servir

au payement de ses dettes. Les habitants sont

opposés à cette vente, parce que depuis si long-

temps la forêt les a protégés contre les avalan-

auprès du Ministère de l'Agriculture afin qu'il

intervienne pour préserver de la destruction cette

inappréciable barrière contre les torrents et la

sécheresse. Chaque automne de grands districts

de l'Italie sont inondés et d'immenses quantités

de propriétés de valeur sont détruites par les

ccasionnées par les torrents des

la barrière

une grande quantité des eaux de pluie et préser-

vaient le pays d'une trop grande sécheresse.

Que la commune de Mentoulles se souvienne

de l'irréparable désastre qu'

déboisements des côtes de

k-(r.

la Baltique, déboise-

s caisses de Frédéric-

nédiablement le pays.

un litre d'alcool à 90-95° deux gousses très

de Vanille fendues et débitées en peti*

au préalable.

Décanter et ajouter l'infusion à un sirop (

sucre (3 livres de sucre par litre d'eau), mett

en bouteilles, boucher et cacheter.

Laisser vieillir ou recourir au vieillisseme

artificiel par la chaleur.

Recette bonne à rappeler. — Ce n'est p

chose banale que de faire fleurir du Lilas <

chauffée, près d'une fenêtre

On fait une vaporisation d

Nerine elegans alba. — Il y a cinq ans à

présent, nous fait remarquer un confrère anglais,

que cette variété a obtenu un certificat de

1" classe à la Société Royale d'Horticulture

de Londres; c'est probablement aussi la seule

forme à fleur blanche connue parmi toutes celles

en culture. Un spécimen en pleine floraison

a une hampe de 45 centimètres de haut, une

ombelle de 25 centimètres de diamètre com-

posée de dix-sept fleurs ayant chacune 5 centi-

mètres de diamètre. Les six divisions ne sont

pas disposées régulièrement, mais la partie libre

est contournée en spirale, ce qui donne à la fleur

un aspect fort curieux et joli. Les feuilles ont

de 30 à 45 centimètres de long et environ

2 centimètres de large. Elles ne sont pas glau-

cescentes comme celles du N. curvifolia ou

Amaryllis Fothergilli, mais ont une teinte uni-

forme d'un vert brillant.

Datura sanguinea.— Un grand exemplaire

de cet arbuste de serre froide fleurit en ce moment
dans une des serres de Kew. C'est lorsque ces

plantes atteignent les dimensions de cet exem-

plaire, que les fleurs se produisent en abondance.

Seulement, lorsque ce moment est venu, il faut

de grandes serres pour pouvoir les héberger.

Bégonia Haageana. — Peu de plantes de ce

genre si variable produisent d'aussi grands et

d'aussi remarquables corymbes que celle-ci, des

fleurs d'un caractère aussi distinct et aussi inté-

ressant. Les fleurs mâles, de 5 à 6 centimètres de

diamètre, sont formées de deux sépales chargés

extérieurement d'aspérités rouges, et de deux

pétales étroits, spatules; les fleurs femelles sont

plus petites, à segments égaux, obovés. Le

feuillage aussi est gracieux, ovale-cordiforme,

acuminé, purpurin en dessous. Ce Bégonia pro-

vient du Sud du Brésil d'où il fut introduit en

1888. Son nom botanique est B. Scharffi Hook.;

il est connu aussi sous celui de B. Scharffiana

Regel.

Les Pommes les plus recherchées. — Un sur les branch

journal anglais fait remarquer que les pommes changer de posi

figurant les plus fréquemment dans les collections Si l'atmosphi

de fruits présentées aux récentes expositions de d'humidité, la 1

Chrysanthèmes, sont Blenheim Orange, Cox's trois à quatre s<

Orange, King et Ribston Pippins que leur belle

forme, leurs excellentes qualités et leur superbe

couleur rendent si populaires. Populaires, elles

doivent l'être précisément à cause de cette pré-

sence répétée dans les collections. La meilleure

des quatre comme pomme de table est le Cox's

Orange.

Crème de Vanille. — Voici, donnée par

VAgriculture Nouvelle, une recette pour faire la

crème de Vanille ;

Faire infuser pendant 30 à 40 minutes, dans

Urceolina pendula. — C'est une plante

bulbeuse extrêmement gracieuse qui mérite

l'attention des amateurs. Les fleurs pendantes

ont le périanthe en forme de clochette d'un

jaune d'or dans sa moitié inférieure, vert dans

sa supérieure et marginé de blanc; elles appa-

raissent en juin et fleurissent quelquefois à

l'automne ; alors surtout on apprécie leur charme

peu commun. Cette plante est connue aussi sous

Chrysanthèmes de plein i Il n'y a

ble déveine avec les Chrysanthèmes de plein

r; à présent (21 novembre), fait remarquer un

«rrespondant de The Garden, beaucoup de fleurs

; plein air ont plus bel'

quable que précédemn ctobre, beaucoup

, sont dans toute

leur beauté, semblaient peu disposés à s'ouvrir.

Durant la sécheresse prolongée d

septembre, ces plantes avaient pi

nfaisante pluie

de fin-septembre venue, les boutons se gonflèrent

et le feuillage devint étonnamment frais; la clé-

mence exceptionnelle de l'automne permit a ces

plantes de former une abondance de fleurs. Il est

presque impossible d'énumérer les meilleures

espèces pour le plein air, puisque toutes s'y sont

bien comportées, mais les meilleures sont encore

quelques-uns des anciens favoris, tels que Cul-

lingfordi, Mme Lacroix, Val d'Andorre, Glo-

riosum et autres. Durant les quelques tout

derniers jours, le même correspondant dit avoir

coupé de splendides fleurs de Niveum, Mrs. Can-

ning, W. H. Lincoln, et d'autres fleurissant les

dernières.
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Une commission vient d'être nommée à bref
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culture coloniale. G. T. G. Les engrais inventé par M. Georges Truffaut

La Société de géographie commercial de *£'»£ £,"£Ile^Hé^cef engmls

nia été fort intéressante
** ^^^ ren,ree

' font brillamment leur chemin. Nous avons déjà

ZH[

,SSS:- tÇt,k les chambres D'agriculture SHii?PlenïHiSÏ
autrefois accompli une mission au Congo et qui forceries de Quessy ; ont excité l'admiration génè-
revient, depuis quelques jours, d'un voyage aux Le ministre de l'agriculture de France vient de raie; les arbres qui les avaient produits étaient
Antilles ou il a ete charge, par le ministre des déposer le projet créant des chambres consulta- cultivés à l'engrais Truffaut. A l'exposition de
colonies, de tenter 1 acclimatation des arbres tives de l'agriculture. Chrysanthèmes de Lille, exposition si importante
producteurs de gutta-percha, a fait, devant une D'après ce projet, il est créé, au chef-lieu de et dont il a été rendu compte en détail dans ces
assistance nombreuse

,
une conférence très chaque arrondissement, une chambre d'agricul- colonnes, le lot qui a obtenu la plus haute

les colonies ture composée de deux membres pour chacun récompense pour la grandeur des fleurs avait été
le que sur des cantons de l'arrondissement, à l'exclusion cultivé également à l'engrais Truffaut.
ins le déve- des cantons exclusivement urbains, dont la liste Nous avons eu l'occasion d'admirer tout

sera fixée par un règlement d'administration récemment d'autres exemples très remarquables
ontré qu'en publique. des résultats donnés par ces engrais, en visitant
produisent Les membres de ces chambres d'agriculture l'ét

enrées dites sont élus par un collège électoral composé des Ve:
café con- personnes suivantes : blissement est déjà ancienne, et nous savions

. vingt-qua- Les agriculteurs, a>; .\curs, d'avance que nous y verrions des Palmiers, Fou-
nquantième liftiers, maraîchers de profes- gères, Azalées et Rhododendrons, etc., excel-

ou forestier comme propriétaires, chable; mais ce que nous n'aurions pas pu
des quantités négligeables. usufruitiers, usagers, régisseurs, locataires, fer- imaginer, c'est le développement extraordinaire,

Passant en revue l'organisation des jardins miers, colons partiaires ou métayers; la vigueur de croissance et de floribondité de
d'essai établis dans les colonies étrangères et en 2 Les ouvriers agricoles s'occupant constam- certaines plantes, au premier rang desquelles
particulier dans les colonies anglaises, il a ment et exclusivement des travaux agricoles nous citerons les Hortensia. Le feuillage de
montré que ces établissements sont de véritables depuis deux ans au moins dans le canton où ils ceux-ci est énorme, plein de vigueur, d'un vert

stations agricoles, à la tête desquelles sont des ont élu domicile ou dans les cantons limitrophes; foncé, les inflorescences nombreuses et bien
hommes versés dans la connaissance des plantes 3 Les propriétaires ou usufruitiers usagers fournies; c'est une végétation d'une puissance
tropicales, qu'ils possèdent un budget considé- d'un fonds rural non exploitants par eux-mêmes dont il est difficile de se faire idée quand on ne
rable, qu'ils sont reliés entre eux et que, d'autre qui, depuis un an au moins, possèdent lesdites l'a pas vue.

part, au point de vue scientifique du moins, ils exploitations, qu'ils soient ou non résidants dans Les ravissants Poinscttia pulcherrima, dont
dépendent de l'administration du jardin royal la commune. M. Albert Truffaut cultive un grand nombre,
de Kew, près de Londres, d'où ils reçoivent 4 Les directeurs, professeurs et répétiteurs des sont également d'une allure parfaite ; le feuillage

une impulsion commune. établissements d'enseignement agricole, horti- vert sombre, les tiges fortes et solides, l'abon-

Les jardins de nos colonies dépendent, au cote, forestier et vétérinaire, les directeurs des dance et la précocité de la floraison attestent une
contraire, des administrations locales; leur bud- établissements d'élevage de l'État et ceux des prospérité exceptionnelle. Les Asparagus Spren-
get est lamentable; ils ne possèdent aucun lien stations agronomiques, les professeurs départe- geri, les Dracaena, les Crotons, dont l'établisse-

entre eux, n'ont aucun moyen de communication mentaux et spéciaux d'agriculture résidant dans ment renferme une collection des plus riches,

et ne dépendent en aucune façon de l'adminis- le département, les directeurs d'écoles primaires certaines Fougères, Pandanus, etc., ont aussi

tration centrale. Dans ces conditions et malgré et les vétérinaires résidant dans le canton. un développement remarquable. Toutes ces

le dévouement de leurs directeurs, ils sont réduits Les électeurs doivent être Français ou natura- plantes sont traités avec les engrais de la Société

à une impuissance relative et n'ont qu'une action lises Français, âgés de vingt-cinq ans révolus et Georges Truffaut et C ie (voir fig. 442, p. 500).

le développement de l'agricul- jouir de leurs droits civils et politiques. Quant aux Palmie

suggest

^eTétrangSesÎarment
1U 'ils sont appelés à jouer dai

loppemisnt agrLcole des colonies. »

Le conférenc ier a, tout d'abord, me

qu'une proportion très minime de de
colonial-es : la

annuellement en France, la

triéme partie clu cacao, la cent cin

lu thé, et qu'elle

coton n i jute 011 du moins 1 qu'elles en 1

ure dans nos colonies.
(

Le budget total de tous Les femmes remplissant les conditions exigées ferment aussi beaucoup de beaux exemplaires, il

par le paragraphe I er sont également électeurs. est naturellement difficile de se rendre compte
de l'influence que l'engrais peut avoir exercée

e double du budget du jardin de Demerara, à plus haut, âgés de trente ans révolus et résidant sur leur végétation. Constatons seulement qu'ils

>eine la moitié de celui du jardin de Buitenzorg dans l'arrondissement, à l'exception des femmes, ont le plus bel aspect de santé.

Java) ! Les résultats sont d'ailleurs en rapport ainsi que des fonctionnaires de l'État ou des Les engrais dont nous venons de constater les

wee les moyens employés. Les colonies étran- départements qui ne remplissent pas une des excellents effets méritent donc d'être signalés à

gères ayant une station botanique et agricole conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.

>ien constituée, comme la Trinidad, Ceylan, Les membres des chambres d'agriculture sont paru qu'il valait la peine d'étudier de près cette

élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié

tous les trois ans et toujours rééligibles. M. Georges Truffaut, à qui nous sommes allé

ont cependant si restreints, leur influence n'est Les chambres d'agriculture se réunissent deux rendre visite à son usine de Versailles, 39 Avenue
>as moins manifeste dans quelques-unes du fois par an, en mai et novembre, en sessions

ordinaires qui ne peuvent durer plus de huit mystère les renseignements que nous lui deman-

M. Lecomte pense qu'il est temps d'accorder jours; elles fixent elles-mêmes l'époque de leurs dions. On sait d'ailleurs qu'il a constamment
sessions et règlent leurs travaux, rendu publics ses procédés de recherche aussi

lui mérite les mêmes encouragements que l'agri- Les chambres consultatives d'agriculture pré- bien que ses procédés de fabrication, suivant en

:ulture métropolitaine, et que l'organisation de cela les traditions du véritable esprit scientifique;

ardins d'essai bien outillés et suffisamment dotés de leur département leurs vues sur toutes les il lui eût été facile, soit dans le cas des engrais,

'impose dès aujourd'hui.
Après le conférencier, M. Guy, chef du service Elles peuvent être consultées par le ministre

géographique, qui représentait le ministre des
:°lonies, a fait connaître à l'assemblée l'état de

de l'agriculture et le préfet du département sur

toutes les questions concernant l'agriculture qu'ils

des plus simples, il lui eût été facile, disons-

nous, de tenir secrètes ses méthodes et de vendre

a question. jugent à propos de leur soumettre. fort cher des « poudres » magiques répondant
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M. Georges Truffaut, qui, (

a tenu le public intéressé ;

3as ainsi qu'agit préalable,

s cinq ou six ans, manquent

Vrrtc.

Nous avons toujours souhaité, pour notre part,

de voir l'horticulture échapper à l'empirisme trop

grossier, connaître mieux son champ d'action et

éclairer ses méthodes d'un peu de lumière scienti-

fique. A ce titre, nous avons toujours suivi avec

un intérêt sympathique les travaux de M.Georges

Truffaut, et nous saluons en lui avec plaisir un

innovateur et un grand artisan de progrès.

On connaît sa théorie de l'engrais, et nous

lavons déjà exposée dans ce journal. M. Georges

Truffaut estime qu'étant donné la composition

d'une plante complète (racines, feuilles, etc.) on

les éléments qui lui

lont elle n'a pas besoin. Quant

ts, l'engrais à employer sera

toujours le même, parce que le compost employé

est sensiblement le même partout, et qu'il est

d'ailleurs très rapidement lavé et épuisé.

Pour composer ses engrais, appropriés aux

besoins de chaque plante, M. Georges Truffaut a

entrepris un nombre considérable d'analyses, de

concert avec M. A. Hébert. Ce travail ardu se

poursuit depuis cinq ou :

taines que l'on compte i

fleurs ou à feuillage, lég

3t par cen-

tc, dont il adé-

n de très grandes

Dur mener à bien cette longue entre-

r en tirer ensuite parti dans la pratique,

es qualités d'un autre ordre, des qua-

nnistrateur, d'industriel. Par une heu-

mique de Paris. Elle a abouti a la cré;

comprimés, petites cartouches ou capsu

loppées d'une feuille mince de métal et

une dose déterminée d'engrais. On met un ou

deux comprimés dans chaque pot, suivant la

grandeur du pot; et l'on n'a plus qu'à arroser

comme d'habitude; l'engrais se dissout peu à peu

s pour pouvoir

1 ajoute ces élé-

Maintenant, la composition d'une plante varie

d'une époque à une autre de sa végétation.

M. Truffaut choisit, pour analyser une plante

donnée, le moment où elle représente le type

commercial le plus parfait, c'est-à-dire que pour

une plante à fleurs, il choisit l'époque de la pleine

floraison; pour un légume-racine, l'époque où les

racines ou tubercules sont bien développés. En

un mot, il analyse toujours, pour chaque espèce,

les plantes les plus belles possibles dans l'état et

à la phase où elles sont bonnes pour le commerce.

La composition du sol auquel on ajoute l'en-

grais a naturellement une grande importance, et

lorsqu'on cultive une plante sur une grande

étendue, on a intérêt à faire analyser la terre au

, M. Georges Truffaut s'est trouvé

posséder ces dons d'ordres si différents, et a lancé

ses engrais sous une forme ingénieuse qui en a

augmenté l'utilité.

Ce n'était pas tout, en effet, de déterminer la

formule d'engrais à donner à telle ou telle plante.

Il fallait encore faire le dosage à l'avance pour le

jardinier, qui n'a pas souvent une balance de

précision à sa portée. Il fallait fourn

sous une forme commode. Enfin M. Truffaut et

M. Hébert se sont préoccupés de trouver un
moyen de fournir l'engrais aux plantes en pots

par diffusion lente, au lieu d'en introduire pério-

diquement par les arrosages des quantités un peu

fortes qui pourraient être nuisibles. Cette seule

question de détail leur a demandé une très longue

étude, qui a fourni d'ailleurs l'occasion d'obser-

vations très intéressantes, et dont le compte-rendu

a été publié dans le Bulletin de la Société Chi-

(A sur,,, G. T. G.

VIBURM TOMEÎÏÏOSUM ET V. PLICATUM

Ces deux arbustes sont beaucoup moins connus

en Europe que plusieurs de leurs congénères,

V . Opulus et V. Tinus, qui sont indigènes,

V. lucidum, V. odoratissimum, etc. Ils ont

cependant un cachet ornemental très remar-

quable, comme on pourra en juger par les trois

photogravures que nous publions dans ce numéro

et que nous devons à l'obligeance de notre

excellent confrère d'Erfurt, la Deutsche Gartner-

Zeitung, de M. Môller. Nous empruntons au

même journal des extraits d'une étude très

détaillée de M. A. Rehder, de l'Arnold-Arbo-

retum, qui accompagnait ces gravures. Les avis

sont assez partagés relativement à la valeur

spécifique des noms V. plicatum et V. tomen-

tosum, et il nous paraît intéressant de citer sur ce

« Quoique découvert dès 1844 en Chine par

ortune, et introduit dès cette époque, la Boule

e Neige du Japon, Vibumum << .

magne dans les jardins et les parcs. Elle a

cependant une grande valeur ornementale et

« LeVibnrmtm tumeuU utm type est également

par beaucoup de personnes; comme le cas s'est

produit fréquemment pour les arbustes japonais,

il a été introduit en Europe beaucoup plus tard

que la forme double, très répandue dans les

jardins japonais, et encore actuellement il est

assez rare. Ses inflorescences rappellent celles de

notre espèce indigène V. Opulus, mais font beau-

coup plus d'effet, car elles se produisent en grand

nombre le long des rameaux horizontaux ou

dressés obliquement. Mais la plus belle parure de

fruits foncé; lorsqu 1

nombreux, ils offrent 1

ornemental que les fleurs éphémères. Malheu-

reusement, il semble qu'ils ne se forment pas

toujours b' l'Arnold-Arboretu

a toujours moins de fruits qu

ne courte description c

variétés :

iiirnum tomentosum Thbg (synonyme
mentosum Miq.) est originaire

Chine. C'est un arbrisseau

de 3 mètres, et qui a

brun de rouille, et les

branches grises. Les feuilles arrondies ou ovales

allongées, rarement elliptiques ou obovales,

pétiolées, longues de 6 à g centimètres, sont

crénelées-dentées, arrondies à la base, aiguës ou

— surtout sur les rameaux florifères — apiculées.

Les nombreuses nervures latérales font saillie

fortement sur la face inférieure vert clair ou vert

grisâtre, qui porte pendant le jeune âge une
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pubescence feutrée grise ou couleur de Touille.

La face supérieure vert foncée, faiblement velue,

semble être un peu pliée. Les fleurs apparaissent

au mois de juin sur de courtes ramifications laté-

rales portant généralement deux feuilles, le long
des rameaux de l'année précédente, en corymbes
longuement pédoncules, larges d'environ 4 à

5 centimètres, dont les fleurs périphériques sont
grandes et stériles. Les fruits, qui mûrissent en
août, sont ovales-arrondis, d'un rouge corail au
début, puis pourpre noirâtre et finalement noir

bleuâtre.

Le V. tomentosum var. cuspidatum Sieb. et

Zucc. (syn. V. plicatumvar
.
parvifolium Miq.)

est une forme à feuilles plus petites, longues de

3 à 5 centimètres, à dents plus étroites et plus

aiguës, qui n'a pas une valeur ornementale parti-

Le V. toi:: Maxim, (syn.

V. plicatum Thbg., V . plicaium plénum Miq.)

ne produit que des fleurs stériles, qui forment des

inflorescences en boules de 4 à 5 centimètres de
diamètre. Ses feuilles sont un peu moins ciliées

que celles du type. Il n'y a naturellement pas de
fruits.

Nous avons ici sous le nom de V. tomentosum
:;i une forme qui se distingue du

V. tomentosum plicatum par ses feuilles plus

larges, largement ovales ou même presque ar-

rondies sur les rameaux feuilles, et qui fleurit

presque deux semaines plus tôt. Beaucoup de

perso: • le V.
mcntosuin plicatum à cause de son feuillage plus

élégant, et je l'ai vue cultivée en quantités

beaucoup plus grandes que ce dernier à l'École

d'arboriculture de MM. Meehan et fils, à Phila-

delphie, ainsi que chez MM. Parsons et fils, à

Flushing près New-York. Cette dernière maison
a aussi mis au commerce une variété à feuillage

panaché, le V . tomentosum rotundifolium varie-

gatum.
Les photogravures ci-contre donneront, mieux

que toutes les descriptions, une idée du port et

de la floribondité de ces deux Viburnum. La
première (fig. 443, p. 502) représente une touffe

de ['i/mnium tomentosum de près de 2 mètres

de hauteur, d'après une photographie prise à

l'Arnold-Arboretum ; la seconde (fig. 444), un

V. tomentosum plicatum ayant près de 3 mètres

de hauteur, photographié dans l'ancien jardin

Parkman, à Brookline, et qui se trouve actuelle-

ment dans le parc de la ville de Boston ; enfin

la troisième (fig. 445, p. 505) représente un bel

exemplaire de V . tomentosum plicatum de plus

de 2 mètres de haut, photographié dans le parc

du professeur C. S. Sargent, à Brookline.

Le Viburnum tomentosum prospère particu-

lièrement bien dans un sol poreux et riche en

humus, à une exposition un peu humide à mi-

ombre
;
placé au soleil et dans une place insuffi-

samment humide, il croît lentement, le feuillage

est moins abondant et d'un vert foncé, et les

fleurs se maintiennent moins longtemps. La
variété double fleurit de très bonne heure, quand

la plante est encore petite, mais elle ne pousse

pas très vite, et s'étend plus en largeur qu'en

hauteur. Le type grandit plus rapidement et

forme un buisson plus arrondi et plus compact.

La meilleure façon d'utiliser ces deux arbris-

seaux est de les planter isolés ou sur la lisière de

massifs boisés; pour le V. tomentosum plicatum,

nous recommandons plutôt la plantation isolée.

On multiplie le type de graines, ou encore,

comme la variété double, par boutures de bois

aoûté au commencement du printemps ou mieux

encore de pou- M en juillet et

froid ou tempéré
On peut greffer la variété double 1

Lantana ou sur d'autres espèces; .. .

saire de recourir à ce procédé quand
obtenir une couronne bien fourn'

laquelle

facilement et sûre- produit que des

CYPRIPEDIUM x SHIPWAYAE

s feuilles si différentes de forme, 1

s et de grandeur qui existent dans le gen
Nous emprunto

Review, où elle

M. Rolfe. Nous
de Paphiopedium
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et que les feuilles commencent à prendre leurs

teintes automnales, que l'arbrisseau prend un

aspect tout à fait bizarre et surprenant.

Nous n'ajouterons qu'une brève remarque qui

nous paraît utile à propos de la synonymie assez

compliquée signalée plus haut.

Ainsi que le fait remarquer M. Rehder, le

Vibwrtam plicatum a été le premier introduit,

et le V. tomentosum n'est venu que bien plus

tard. Les deux plantes ayant entre elles une

étroite parenté, il semblerait donc que la seconde

dût être considérée comme une variété de la

première, et recevoir le nom de V plicatum

ttmetltosum; c'est ainsi qu'elle est désignée, par

exemple, dans le Dictionnaire de Nicholson.

Toutefois, beaucoup de personnes admettent,

par analogie avec le cas de Viburnum Opulus et

de la Boule de Neige, que l'on doit considérer

comme type la plante qui produit des fleurs nor-

males, avec quelques fleurs stériles seulement,

et comme variété de la première la forme qui ne

est plus conforme aux habitudes des orchidophiles

« Une nouveauté extrêmement intéressante

vient d'apparaître dans la collection du Colonel
Shipway, à Grove-Park, Chiswick. M. Walters,
jardinier du Colonel Shipway, dit l'avoir achetée

chez M. Linden, à Bruxelles, pour un Cypripe-
dium Dayanum, mais à la floraison la plante

se révéla toute différente, et beaucoup plus ana-
logue au C. Hookerae, autre espèce bornéenne.
Après avoir attentivement comparé les deux, je

suis amené à la conclusion que c'est un hybride

naturel les deux. Les feuilles sont plus fortement
marquées que d'habitude dans le C. Dayanum,
et à ce point de vue la plante se rapproche du

C. Hookerae. Elle a aussi la hampe allongée,

comme dans ce dernier, et la grandeur, la forme
et le coloris (des fleurs) rappelant beaucoup plus

le C. Hookerae, quoiqu'il y ait encore des diffé-

influence du C. Dayanum.
Le sépale dorsal est nettement ligné de vert

base, et devient blanchâtre, légèrement



HORTICOLE

teinté de pourpre, autour du bord supérieur; le

sommet aussi est un peu allongé et plié. Les
pétales, quoique ressemblant beaucoup à ceux
du C. Hookerae par le coloris, ne sont pas élargis

et obovales au sommet, et les cils sont aussi

beaucoup plus longs. La partie basale est verte,

et il y a quelques petites taches au-dessus du
centre. Le labelle rappelle surtout le C. Hooke-
rae, et le staminode a une forme générale orbi-

culaire, mais au lieu d'être obcordé, bilobé, il

porte une paire de dents en faulx au sommet,
avec une dent émoussée beaucoup plus courte

« Il est à remarquer que cela fait le quatrième

Cypripedium de Bornéo que l'on croit être un
hybride naturel, et que dans chacun de ces cas

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Laelia pumila Colmani.— Sépales et pétales

rose pâle; labelle blanc au centre, le reste rose

pourpré foncé; le disque jaune vif est très étendu,

Cypripedium Regina \l\iirit\inum et

jeamm). — Le Gardât décrit cet hybride,

ont il n'existe qu'une seule plante. La fleur esl

a forme de celui du C. callosu,

malogue, mais plus foncé;

; pourpré, bordés de blanc

Cattleya Bowringiana Lady Wigan.
Variété très distincte exposée à Londres par

F. Wigan, et récompensée d'un certificat

Laelia praestans var. delicatissima. —
Encore une charmante variété nouvelle du Laelia
praestans, qui décidément est en train de se

transformer dans notre estime. La fleur a les

pétales et les sépales blancs; tout le pavillon de

trompette formé par le labelle est d'un beau rose

chaud ; le long du disque jaune règne une bande

pourpré; enfin le sommet extrême du labelle

porte un petit triangle blanc.

Cette belle variété a fleuri tout dernièrement
parmi les importations de L'Horticulture Inter-

Cypripediu

logues d'expos

I Argus var. nigricans.— Cette

ï parfois dans 1

\\m

très grosses

conrluentes G

• une forme remarquable en fleurs

vers le sommet et portent de

peu au-dessous du sommet. Le

Argus est ici très peu prononcé;

Cattleya labiata var. coerulescens. —
Dans cette variété, les pétales et les sépales ont

un coloris mauve bleuté qui est remarquable et

porte une grande et riche macule pourpre foncé
;

le tour est de la même nuance que les pétales et

les sépales. Le disque jaune est très strié de brun,

et entouré d'une zone blanche peu étendue.

Cette nouvelle variété vient de fleurir parmi
les importations de L'Horticulture Interna-

Dendrobium x formoso-Lowi. — Nouvel
hybride présenté à Londres le 22 novembre par

Sir Trevor Lawrence, et dont le nom indique la

parenté. Ses fleurs sont exactement intermé-

diaires entre celles des deux parents. Les pétales

et les sépales sont blancs, légèrement nuancés
crème; le labelle a les lobes latéraux jaune pâle,

le lobe antérieur blanc, et porte sur le disque

des lamelles saillantes hérissées de poils courts

orangé brunâtre, qui s'étendent jusqu'au milieu

Le jury a dé. hybride

î appendice plumeux en brosse,

doré de pourpre vif en deux tons.

1 reçu un certificat botanique,

labrosior. — Nouvel hybride
présenté par Sir Trevor Lawrence à Londres le

22 novembre, et récompensé d'un certificat de
mérite. Ses fleurs sont grandes, d'un blanc

Cattleya O'Brieniana. — C

lancée il y a une dizaine d'ann
espèce distincte, ou un hybride

C. dolosa et le C. Loddigesi.

M. O'Brien, qui écrit dar
nicle : «. En s'établissant,

voisine du C. dolosa, et les

avec le C. Loddigesi ont

; Grenelle, à Pan
-tager l'opinion 1

î Gardeners' Chr

its de ressemblan

plantes étaient débaptisées en passant la Manche
et affublées d'un nouveau nom, grâce auquel, au
bout de quelque temps, elles devenaient des
obtentions ou des introductions anglaises. Cer-

tains exemples sont fameux
En voici un nouveau. Le Cattleya x Le Czar,

le superbe hybride naturel dont nous avons parlé

l'année dernière, et dont la Lindenia a publié

le portrait, est en train de devenir le Cattleya X
imperator; nous ne pouvons que protester contre
ce sans-façon. Et dire que les mêmes personnes
qui créent ainsi des noms nouveaux sans néces-

:ront les premières à se plaindre
des e tiyim.

LES ORCHIDÉES AU MEETING HORTICOLE

D'AMSTERDAM

Le Nederlandsch Tuinbouwblad du 19 no-

vembre publie, sous la signature de M. J. K.
Budde, un compte rendu du Meeting qui a eu
lieu dans la petite salle de restaurant du Jardin

Zoologique d'Amsterdam, le 9 novembre dernier;
porte au centre une large bande pourpre foncé Cypripedium x Argo-Morganiae. — Hy- nous y trouvons quelques renseignements sur les

bride du C. Argus et du C. X Morganiae, Orchidées présentées que nous résumons ici :

exposé par Sir Trevor Lawrence en même temps M. J. G. Ballego, de Leiden, expose un beau
que le précédent. Ses fleurs, d'une allure mas- groupe 18 Cattleya labiata var. autumnalis,

Cattleya Trianae var. coerulescens. — sive, ont le sépale dorsal blanchâtre, traversé types d'une bonne culture commerciale, avec des

Magnifique variété nouvelle qui vient de fleurir par des lignes foncées très étroites; les pétales bulbes vigoureux, des tiges florales solides et

parmi des importations de L'Horticulture rose clair avec de grandes macules couleur cho- quelques-unes avec des fleurs de sérieuse valeur.

Internationale, à Bruxelles. Ses fleurs, d'une colat, et le sabot rose pourpré. Baron W. C. Van Boetzelaer présente le rare

forme superbe et très ample, ont un coloris tout Cet hybride a reçu un certificat de mérite.

à fait nouveau et splendide. Les pétales et les nom de Vanda Batemani. Cette Orchidée, ori-

sépales sont blanc pur; le labelle a le tube et les Cirrhopetalum appendiculatum. — Nou- ginaire des Iles Philippines, produit une tige flo-

lobes latéraux blancs, et porte en avant du disque velle espèce originaire du Bengale, présentée à
Londres le 22 novembre par Sir Trevor Lawrence.

rale de plus de 2 mètres de long, dont environ le

une macule bleu violet qui se prolonge en se tiers est occupé par des fleurs. A l'exception du
dégradant jusqu'aux bords. Le disque est jaune La hampe florale, comme dans beaucoup de Bul- labelle qui est d'un rose pourpré, toutes les divi-

bophyllum ne porte qu'une seule fleur de grande sions de la fleur sont jaune d'or tacheté de

Il y a eu parfois dans certains Laelia ou taille; son diamètre est de 20 centimètres de rouge brun qui tranche harmonieusement sur ce

Cattleya, et notamment dans deux ou trois longueur environ. Le sépale dorsal est blanc, fond. Mais cela semble insuffisant : toute la face

C. Trianae importés depuis trois ans, une teinte relevé de trois lignes pourpres, et porte à son postérieure des divisions est teintée d'un rouge

rouge violacé, tirant même sur le bleu lavande; sommet un long appendice grêle plumeux ; les pourpré très vif, une couleur qui faiblit à mesure

mais jamais aucune variété n'avait offert jusqu'à sépales latéraux très longs sont blanchâtres mar- que la fleur vieillit, ce qui fait qu'on croit avoir

présent un coloris bleu aussi net, sans aucun qués de pourpre, et se terminent en pointe grêle; affaire à des fleurs différentes. Cet enfant des

mélange de rouge dans la fleur. les pétales sont blancs avec une ligne pourpre, et forêts tropicales, fait remarquer M. Budde,
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semble avoir trouve

Maartensdijk, grâce a

M. Gebhard. La pla

terrain et le choix attentif des \

tiflcat

M. P. \y.

tige floi

Sutorius guère que l'embarras du choix,
présente une collection comprenant deux fortes

plantes à'Odontoglossum grande avec quatre „„
tiges florales, de beaux Cattleya Warocqueana, cisses :

dont quatre très belles plantes de Cattleya Wa-
rocqueana var. excelsior; le type semble avoir

x
o Culture

plu plus que la variété. Cattleya Bowringiana
était bien fleuri. L'envoi fait honneur au chef de Terrain. — Les Narcisses poussent bien da
culture. M. :.. 1 immerman, qui expose en outre n'importe quelle bonne terre de jardin, mais

. dont une préfèrent une terre de gazon profonde et ass
;e florale a fleuri déjà pendant deux ans, un humide; ils n'aiment pas la terre de bruyèi

Cybripcdiiim Schrôderae, dont la fleur couleur Quand on a une terre sablonneuse et sèche,
de pomme, est fort attrayante. faut la labourer profondément, y ajouter
M. J. H. Tromp Meesters, à Steenwijk,

envoie un Dendrobium formosum giganteum
avec de grandes fleurs blanches, quatre beaux
Cattleya labiaia var. autuinualis qui auraient

mérité chacun un nom spécial, une plante-

spécimen de Cypripedium Leeanum avec vingt

fleurs et boutons et une plante magnifique de

Vanda tricolor formosa avec deux tiges florales.

M. C. W. R. Scholten Jr., d'Amsterdam,
expose un Cattleya maxima gigantea avec le

labelle veiné de lilas, un joli Brassavola acaidis,

un Cattleya labiata autumnalis avec des fleurs

1 Cattleya Warocqueana avec six

Ch. D. B.

profondément qu'il ne con vient, et par suite la

floraison serait affaiblie.

Le meilleur engrais et le moins dangereux est

celui de poudre d'os ou Jde scories basiques. On
peut appliquer ce dernier à 'époque de la planta-

tion, en le mélangeant à 1

bulbes : la poudre d'os pc ut être employée en

quantité de 5 kilos par are

être employées de la mêm
de 25 kilos par are. Nous recommandons les

scories basiques de préfère

parce qu'elles donnent des

constituent un bon engrais

, sableuses et sèches,

nous recommandons en utre le sulfate de po-

tasse, que l'on répandra annuellement sur la sur-

face du sol, dans la propor ionde 2 i/2*kilospar

f tlc\\i

net et

CULTURE DES NARCISSES

Nous avons, dans deux articles récents, décrit

quables de Narcisses, et notamment des nou-

veautés obtenues par les grands spécialistes

Barr and Sons, de Londres. Nous ne saurions

trouver de meilleur guide pour la culture de ces

plantes que ces cultivateurs à l'expérience et au
talent desquels un des principaux journaux an-

glais, le Daily News, rendait hommage dans
lest

soleil bienfaiî

1X97

Toutefois, il va sans dire que nous parlons ici

d'une façon générale, car en ce qui concerne les

Narcisses et d'autres plantes bulbeuses, l'on a

obtenu ce printemps de très belles choses en

dépit des circonstances défavorables. MM. Barr

et fils, les cultivateurs de Narcisses à Covent

Garden et à Long Ditton, ont dans cette dernière

localité des hectares de ces splendides fleurs d'or

dans la plus grande perfection de floraison. C'est

une preuve bien convainquante du talent de ces

spécialistes, que de les voir parvenir à f
'

les Narcisses si longtemps. En faisani

tations au moment voulu, l'on peut ot

les premiers jours de février, une
variété, le cyclameneus, l'un des plus précoces de

tous les NarcU lus praecox, du

princeps, du Narcisse Tenby, belle fleur que l'on

rencontre à l'état sauvage dans le pays de

Galles.

...Bien entendu, pour obtenir de très bons

résultats, il faut s'y connaître un peu et se

donner de la peine. Notre représentant a ques-

tionné à ce sujet M. Barr, qui lui a expliqué

quelle importance a

fumier d'étable bien décomposé, et y faire une

récolte de pommes de terre ou d'autre chose

avant de planter les Narcisses. Si l'on ne veut

pas opérer de cette façon, il faudra avoir soin
' ' lier à une profondeur d'au moins

, de façon qu'il ne puisse pas être

les bulbes ; le fumier est employé

les plan- d'enfouir le fun

tance spongieuse pour c<

; sol. Les composés ammoniacaux de l'e

ont un poison pour les Narcisses, aussi

'employer le fumier qu'avec beaucoup <

préparation du plantés s

: les bulbes nouvellement

t entrainés beaucoup plus

are. La potasse donne aux fleurs un coloris plus

foncé; en outre, elle contribue à conserver l'hu-

midité du sol, condition indispensable pour que
les Narcisses se développent tout à fait bien.i *

Au début du printemps, dès que les Narcisses

commencent à se montrer au-dessus du sol, il

est bon de briser la surface de celui-ci pour

l'aérer et la rendre plus friable après les grandes

pluies de l'hiver.

Date de plantation et d'arrachage. — La
meilleure époque pour planter, si l'on veut obtenir

des fleurs aussi belles que possible, est le mois de

septembre, quoique l'on puisse obtenir de très

bons résultats en plantant des bulbes jusqu'à

Noël. On peut les laisser trois ans à la même

; médiocres et 1



LA SEMAINE HORTICOLE

il vaut mieux les relever tous les deux ans, dès

que les feuilles sont mortes, et les planter le plus

tôt que l'on peut.

Profondeur. — La profondeur moyenne à

adopter est de 5 à 7 1/2 centimètres, c'est-à-dire

qu'il faut recouvrir les bulbes de cette épaisseur

de terre, mais pas davantage. Comme les bulbes

varient beaucoup de grosseur, d'une variété à

l'autre, le mieux est de se régler sur le bulbe

lui-même, et de les recouvrir d'une épaisseur de

terre égale à une fois et demie sa hauteur, en le

peut facilement

mesurant du collet à

l'on peut les mélanger avec

fleurissent à la même époque et font un char-

mant contraste. Le Narcisse crinoline blanc

{Corbularia monophylla ou Clusii) doit être

rempoté dans du sable presque pur et tenu bien

humide, et on l'aura en fleurs peu après Noël.

Quand on veut avoir beaucoup de fleurs cou-

serré en caisses de 12 à 15 centimètres de pro-

fondeur, et l'on recouvre à peine les bulbes, en se

N'ai -Tous

lil. Pour obteni

i irrégulièr

cisses préfèrent être à mi-ombre,

part poussent bien aussi au sole;

le meilleur effet possible, il faul

groupes aussi grands et de forme ;

que possible, et éviter les lignes droites ou les

massifs circulaires et symétriques. Les masses

de Narcisses devraient toujours avoir leur place

dans la partie réservée aux fleurs vivaces rusti-

ques, où l'on peut planter des traînées irrégu-

lières entre les massifs de plantes herbacées, qui

à leur tour, grandissent et ombragent, puis

cachent le feuillage des Narcisses à l'époque où

1 formant les groupes, il ne faut pas perdre

de vue les dates de flor. il y

de mai, et pendant toute

variétés en fleurs à pa

d'autres jusqu'à la fin

cette période, on pet

ininterrompue de fleur

ment les arrangement:

beaucoup de graines, et qui, par suite, se propa-

geront spontanément. La plupart sont des hy-

brides naturels : abscissus, Achilles, Countess
ok Annesley, Golden Spnr, Henry Irving,

, Thomas Moore, Cam
Prince^

KM»), et poet

parce qu'elles s'y déte-

lée, tandis que dans le

les prairies elles prospèrent toujours.

s Narcisses peuvent être plantés dans

inter dans le gazon, on prend un fort

profondeur de 15 à 18

plit d'un mélange de terre préparée, comp
deux tiers de bonne terre de gazon et un
terreau de feuilles bien décomposé. On y <

s à petite

grandeur. Ce:

15 centimètres de cendres ou de fibres de Coco.

Une fois que les bulbes ont rempli de racines les

pots ou caisses, et fait des pousses de 3 à 5 centi-

tité, en commençant pa

pas

2° Culture à l'intérieur, en pots, etc.

bulbes (d'après la grosseur des bulbes) par pot de

11 à 15 centimètres; pour les petites plantes,

telles que X. minimum, lumus, mmor, cyclame-

neus, juncifolius, triandrus et les Narcisses de

la section Corbularia, on en mettra douze à dix-

une serre plus chaude où ils doivent avoir <

l'eau et de l'air en abondance. On tiendra Y

plantes aussi près que possible du vitrage, et c

évitera de les laisser s'allonger outre mesu
faute de lumière ou d'air.

G. T. G.

NOUVEAUTÉS

XI. Mimulus gracilipes (voir fig. 446).— Nous possédons dans les cultures le* Maint-
ins cardinalis à fleurs écarlates, M. luteus

à fleurs jaunes ou ponctuées, M. speciosus à
grandes fleurs jaunes à lèvre inférieure pointillée

de rouge pourpre marron, M. rubinns à fleurs

jaune vif finement ponctué de rouge pourpre
marron, M. variegatis, fond jaune vif ponctué et

tacheté de diverses nuances de rouge, ou à fond
blanc jaunâtre, M. cnprens avec ses jolis tons

cuivrés, et ses nombreux hybrides, M. moschatus,

fleurs jaune pâle.

Voici à présent une nouvelle espèce qui vient

s'ajouter à cette liste déjà longue, le Mimulus
gracilipes, une espèce très distincte de 15 à

Cali-

diamètre sur un feuillage vert gai lancéolé, sont

carmin clair, tachées de carmin foncé sur les

lèvres supérieures; la gorge est blanche, veinée

et ponctuée de carmin; c'est assurément un
coloris rare et tendre dans le genre Mimulus et

qui fera rechercher cette nouveauté obtenue par

la maison Haage et Schmidt, d'Erfurt.

XII. Papaver nudicaule sulphureum 2j.

(voir fig. 447). — Cette nouvelle variété qui

vient s'ajouter à cette belle classe de Pavots
nains si floribonds, est d'un coloris jaune soufre

clair. Elle sera aussi appréciée comme plante

fleurie que comme fleur coupée pour les bouquets
et les garnitures de vases.

XIII. Viola cornuta Papilio 2j- (voir

fig. 448, p. 507). — Cette nouveauté rappelle,

comme forme de fleur, le type qui a les deux
pétales supérieurs dressés, les latéraux placés

horizontalement, et l'inférieur dirigé en bas : ce

dernier se prolongeant en un éperon plus long

que les pièces du calice, droit ou légèrement
courbé. Elle s'en distingue par sa croissance

plus compacte et par l'ampleur de ses fleurs

dépassant du double celles de l'espèce-type. Le
coloris est d'un beau lilas violet à œil foncé

à la base. C'est une plante hors ligne pour la

décoration printanière des massifs où elle fera

beaucoup d'effet; elle se reproduit fidèlement de

XIV. Haricot à rames beurre plein -le-

panier (voir fig. 449, p. 507). — Issue de la

variété à cosses vertes si appréciée, cette nou-
veauté réunit toutes les bonnes qualités quant à

la précocité et la production de la première. Elle

produit des cosses jaune-cire très charnues, de

sans parchemin.

XV. Haricot à rs

à cosses bleues (v

Nouvelle <

très charnues, aussi longues t

celles des meilleurs Haricots

AVIS IMPORTANT. - La Semaine Hor-
ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, à Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.
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LA CHICORÉE SAUVAGE ET SES VARIETES

(WITLOOF)

La Chicorée sauvage est une plante indigène
et vivace de la famille des Composées. On la

rencontre surtout au bord des" chemins et des

Qui ne se rappelle avoir vu ces feuilles velues

et amères, formant une rosette du milieu de
laquelle se dresse une tige assez élevée, munie de

: nombre
t de petits fruits durs..

de WiUoof de Bruxelles. ^ nelles. qu'il y a beauc

Nestor Duchesne. pleine récolte de sen

l'Angleterre. Cependai

DELPHINIUM SULPHUREUM (ZAUU SiFlEir,
«on de ,a DauphineUe jaune causa — J-J* *Jj

peut-être autant de surprise que celle de 1 espèce
s tJ Vl nrin]

-.

rtr

écarlate sous la forme de /). muinaulc. Ces deux
r^sccncc tK

',. '[['.['[' ','

, !

espèces diffèrent beaucoup en couleur, en faciès
^ ,r V V i' t i' !t ^i

'

à feuilles roncinées

et lobées que Ton rencontre dans les pelouses, les

lieux incultes et un peu partout, c'est le Pissenlit.

Ce dernier est donc appelé improprement Chi-
corée sauvage. Nous dirons tout d'abord que la

Chicorée sauvage est un tonique usité depuis des
Kll. i

; orga

ase pour préparer

nbattre les maladie

,
longue et fusi-

propres à (

ulcères.

Bon nombre de personnes ont été guéries de
coliques, de fièvres opiniâtres et rebelles, même
de l'hydropisie, en mangeant des feuilles de Chi-

La racine, blanche à l'intérieur et brun jaunâtre

ment amer, et tout particulièrement encore de la

chaux, de la potasse, sous différentes formes. On
: pour être préparée a la sauce

; comme la Scorsonère, mais
er jeune, la faire bouillir long-

i plusieurs fois. Toujours est-iltemps et jeter

que la racine c

Par le broyage et la torréfaction de la racine,

on obtient le café-chicorée, bien connu dans le

commerce. L'usage de cette substance fut in-

troduit en Belgique et recommandé par des mé-
decins belges vers 1776. La culture prit d'abord

Lessines et dans 1

Chu, Uiclin lide d.

donner des feuilles moins amères et plus larges,

des racines plus développées. C'est ainsi qu'on
est parvenu à fixer des races, des variétés tout à
fait distinctes du type primitif.

La Chicorée à café, à grosse racine, race de

Magdebourg, comprend une racine longue et

lisse, des feuilles larges, dressées et entières.

La Chicorée à grosse racine à café, race de

Brunswick, montre une racine courte et grosse,

des feuilles divergentes et dentelées. La partie

souterraine est plus dense que chez la variété

précédente.

La Chicorée sauvage améliorée, à feuilles ta-

chetées, striées de rouge-brun (Rouge de Lom-
bardie), peut être utilisée comme la Chicorée

sauvage ordinaire.

Les feuilles naissantes des Chicorées venues

librement en plein air, découpées en bandes

étroites, constituent une salade assez estimée

et qui accompagne avantageusement certaines

viandes. En hiver, lorsque les feuilles se déve-

loppent en toute liberté et qu'elles sont blanchies

Par la privation de la lumière, elles fournissent

la salade appelée Barbe de Capucin.
La Chicorée améliorée de Bruxelles, Witloof

ou feuillage blanc, tient de la race de Magde-
bourg. Les feuilles, entières, se réunissent en

faisceau, pour donner une pomme serrée dans le

genre des Scaroles ou des Romaines. Cette va-

de cette espèce sont assez grandes et ont des

branches distinctes et dégagées. Sous ce dernier

rapport le D. sulphureum est tout à t'ait unique;

il ne forme pas un épi central avec une grande

quantité de branches latérales plus petites et

Haricot à rame;

beaucoup plus tardives, mais de prime abord il

se développe d'une manière nettement bifurquée

dans la croissance comme dans la floraison.

L'absence apparente de feuillage est un défaut

malheureux pour une plante si unique et si

propre à être cultivée dans nos jardins. Sans

doute, les cultivateurs de D. Sulphureum seront

l'il présente '

caractères de grener

;

. fleurs prés.

quand la floraison est n misi jusqu'à l'année sui-

plus abondantes (pie les plantes sont plus ou

Quand l'hiver est doux, quelques racines

peuvent survivre, à condition qu'elles soient pro-

tégées par des feuilles ou par une poignée de

fibres de Cocotier.

L'été passé, les plantes se sont trouvées dans

Horlicultural Society de Londres. E. J.

LE REPOS DES PLANTES A BULBES

ET A TUBERCULES

mique des plantes à bulbes et à tubercules,

t des Ficaires, Orchidées indigènes,

te. Les recherches de ce genre ont, à

une portée des plus considérable au
e de la culture, et nous souhaiterions

de les voir étendre aux Orchidées

Les phénomènes observés varient, bien en-

tendu, d'une plante à l'autre; mais certains

les relient méritent d'être

soulignes ici. D'une façon générale, des trans-

formations chimiques importantes s'effectuent

dans les réserves, et préparent la saison ultérieure

de végétation. Quelles sont les influences qui

gouvernent surtout ces transformations? « Il

semble, écrit M. Leclerc du Sablon, que ces

plantes aient à se défendre plutôt contre la

sécheresse que contre le froid ; mais l'influence

de la plus ou moins grande humidité du sol est

très faible, tandis que l'état de la végétation

produit des variations considérables dans la
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la faible hydratation des bulbes à l'état de repos.» vieilles plantes replantées avec des parties de (Cordonnier 1898), Madame Balleroy (Cordon-
Çjuant aux processus, « les diastases, qui racines. Ces derniers peuvent promettre pendant nier 1899), Mr. François Grimonprez (1899)

manquent à peu près complètement lorsque la un certain temps, mais satisfont rarement et gêné- panaché. Quelques vases en verre, au même
vie ralentie commence, se forment peu à peu et ralement ils s'élèvent mal. J. C. exposant, renferment des fleurs d'une même
produisent un commencement de digestion des variété dont l'effet est charmant : Marguerite
réserves qui provoque la germination. » Dans le Silhol, Don de la Madone (Cordonnier), Emma
cas de la Ficaire, par exemple, M. Leclerc du Bonnefous (Cordonnier).
Sablon a constaté qu'au repos, une grande partie T FS f.HRYSANTHFMFSî Â CAMRRÀI î lîî F M ' Delann°y présente également de belles
de l'amidon se transforme en dextrose, puis en

LLÙ ^[MÙ/ilUflLlULÙ A IAMDI\AI, LILLE
fleurSf ^^ que Riddey Uaggart, Jaune Pou

saccharose; plus tard, une transformation inverse ET ANVERS tevine, Nyanza, Mephisto, Duke of York,
s'opère, et enfin, avant la germination, en sep- M™ Calvat, M"" Rozain, M. H. J. Jones;
tembre, l'amidon est de nouveau partiellement II. A Lille. — (Suite, voir page 496) parmi les excellen'

transformé en dextrine et en sucre.
fleurs coupées

M. Drussy, je pense, nous compte
Léocadie Gêna:, Wmdeviinden, M. André Ch

FUNGUS SUR VIOLETTES

Il faut tirer hors de pair, dans cette catégorie met, Préfet Robert, Oceana, Amiral Avellan,
si brillante et si exceptionnellement méritante, Piquenal de Rozeville et Surpasse Amiral.
les fleurs de M. Couillard, vice-président de la Dans le petit parterre faisant face à l'enroche-

. ., Société française des Chrysanthémistes, à Bayeux ment, se distinguent, obtenus par la culture au

'7un^sTu^ (Calvados,^ cunlejuryadécernél'objetd'artdu Papillon. /' .v. \/.,.,V,-, R .1 ./.-;;,,

'pq vlu Iff«im i aI la
Président de la Société organisatrice, M. Jules Mistress J. G. Béer, Phoebus , M. Gustave

année rhissée dans"le châssis
Lefebvre

>
le délicieux bronze

>
œ"^ 1Ilédite du Henry, fî« de Roths hil >. Willia ,

année passée dans enassis.
sculpteur Ravetj rep résentant une jeune femme Laga M igg :, . spkndide envoi de M. Leval-

„ V'
M *

japonaise tenant d'une main, la fleur nationale lois, à Paris, un débutant qui promet.
* * de son pays, de l'autre, l'inévitable éventail. Le M. Dagniaux expose dans un grand vase à

semblent être attaquées d'un parterre des 48 énormes fleurs du distingué chry- long col quinze grosses fleurs de Beauty of
alheureusement trop bien connu santhémiste a excité l'admiration unanime de Teichmouth, rien que les fleurs avec leurs tiges

iteurs de Violettes. Vos plantes tous les visiteurs et a valu à l'exposant les cha- feuillées ; l'effet en est superbe. Un autre vase

rigoureuses et les plantes faibles leureuses félicitations de M. Vassilière, direc- nous intéresse, il est de forme japonaise cylin-

imes du mal que les autres. Une teur de l'Agriculture et délégué du Ministre, drique et contient sept fleurs colossales, dont
; sont atteintes de ce fungus, il M. Viger. Parmi toutes les belles variétés, citons, deux malheureusement fanées; au centre du
it qu'il n'y a plus rien à faire, en y joignant une courte description : Australie, beau bouquet se dresse l'élégante tige avec son

grès puisse être arrêté par un énorme fleur importée d'Australie, rose amarante bouquet de plumes du Cocos Weddelliana; le

rosement soigneux. Il y a des nuancé lilas argenté; Suzie, fleur énorme et reste est garni d'Adiantum et du feuillage du
nvirons de Norwich qui ont dû légère à la fois, pourtour rose lilas tendre, centre Chrysanthème.

plètement la culture de Violettes crème ;
opposition de couleurs ravissante

; Ma- M. Castiaux expose de belles fleurs : M. Chenon
is. Un cultivateur privé de East dame Louis Remy, que La Semaine Horticole de Léché, Mme Louis Remy, Animai: livide,

plantes tellement attaquées par a figurée et décrite dans son numéro du 29 octobre Phoebus, Soleil d'octobre, M. E. G. Whittle,

c et de se dernier; Président Sonin, jaune chamois revers fleur unique à cette exposition et présentant le

veau stock à une certaine dis- paille, d'un grand effet; Mmc Gabriel Debrie rosé de la pivoine. Dans un autre parterre,

irdin. Je crois que depuis ses (Nonin 1898), une des meilleures obtentions des figurent au premier plan : Mme Carnot, M. F.
Saervéefl des ravages de l'ennemi, dernièresannées, coloris Œillet Malmaison, plus Bremer . John Shrimpton, Étoile de Lyon,
chose si j'étais en votre place, distingué même; M. Jos. Allemand, immense Swanley Yellow et Oceana.
ouvelles plantes ou les nouveaux fleur dont les proportions ne peuvent guère Un des plus importants envois de fleurs cou-

ne place fraîche, ou si ie les être dépassées; Laurent Carie, variété trop peu pées est celui de M. Tondelier : grandes fleurs

Mistress Geo. West, énorme dans ce choix de bonnes variétés : Fée du Champ-
î à revers argentés; Van den saur, Duke of Wellington, Secrétaire Fievens,
oris, bois de merisier à revers Lady Hanham, M Deis, Ella May, .V" Louis
. fleur: Mistress W. H. Lees, Remy, Lucile Mathieu de la Drôme, Ma Per-
légàreté, à pétales longs et fection, Colonel W. B. Smith, M. VUlavd,

;é; Mr. Ch. Molin, très forte Mrs. Humelong, L'Isère, Beauty of T niveau,
offrant un curieux contraste de M. Éd. André, Léocadie Gentil, etc.

e jaune ; Phoebus, un des plus Parmi les belles fleurs que M. Dagniaux a
Pierre Cottant, fleur globu- réunies en un parterre rond, M. Jones, L'ami
à pourtour rouge, énorme et Cayeux et International nous semblent les plus

if Wellington; MIU Lan- belles. Ce parterre mérite aussi une mention spé-parce que, mettre de nouvelles plantes sans ce plus legen

renouvellement, serait rechercher l'insuccès. Afin rence Zédt

d'arrêter le fungus autant que possible, soigner à mauve sur une très forte fleur; Ernesto Villa, piédestal

mélange de blanc rosé et de ciale pour son arrange
forte fleur; Et

Kentia envoient en tous sens leurs

autant d'air frais que possible même pendant les à retroussis argent. Au Congrès, M. Couillard légères feuilles pennées; le fond est composé des

jours humides. Pas plus d'eau qu'il n'est néces- n'a pas voulu garder secrète sa méthode de frondes gracieuses d'Adiantum sur lequel feuil-

saire, choisissant un jour de soleil et de brise culture : il use de terre de gazon choisie et lages et fleurs se détachent à souhait ; la bordure

pour l'arrosement. Évitez de donner de petites recommande comme indispensable un top- est formée d'Achyranthes Verschaffelti cerclée

quantités d'eau régulièrement, cela surcharge dressing à l'engrais Papillon. d'une bande de tannée et entourée d'une large

l'atmosphère d'humidité. Par des jours brumeux, De superbes fleurs étaient celles aussi de M. A. ceinture de gazon

.

laissez les châssis tout à fait fermés plutôt que de Cordonnier, notamment les The Queen et ses Nulle part, tel est l'avis unanime, on n'a vu la

laisser entrer la vapeur nuisible. J'ai vu des sports de .diverses nuances, Madame Eugène fleur coupée de Chrysanthème présentée mieux

plantes de croissance faible qu'on n'aurait pu Castiaux, nuance cannelle, et Madame Gaston qu'à l'Exposition de Lille. En voyant ce mode
confier à aucune motte de terre, quand on les Vandewalle, rose frais, une vingtaine de fort charmant d'exhiber la fleur, on souhaite que

enleva, et qu'elles furent enfermées pour quelques grosses fleurs réunies dans un grand et magni- l'exemple soit suivi partout. D'ailleurs, la fleur

temps et arrosées après avoir été mises dans le fique vase. Le parterre de fleurs de M. Cordon- coupée occupera de plus en plus une large place

châssis. Ce traitement prédispose les plantes au nier, où les fleurs se détachent sur le fond noir dans les expositions, alors que la plante, pour plus

mal. Des rejetons de Botta fide, prennent tôt des de la tannée mouillée, est de toute beauté; nous d'une raison, perdra de son importance. Cela peut

racines quand on met de la terre fine entre les y distinguons principalement tes Président Jules être regrettable, mais cela sera par la force même
plantes en mars ou au commencement d'avril. Lefebvre (Cordonnier 1899), Madame Stéphane des choses.

Ces rejetons sont meilleurs que des fractions de Wibaux (Cordonnier 1899), Général Vincendon ^ su ivre _\ Ch. De B.
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1? L P. DE LANGHE-VERVAENE, Horticuli
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Serres et Couches à roulettes brevetées
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOJNJ»KimÉ DE CiAZOX

AVEC 5 LAMES AD LIED DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

l'itTr-s ilr réchauds à volonté

MACHINE ANGLAISE

extra fine

MONTÉE SUR BILLES

Longueur des coupes 26 centime

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES

PULVERISATEUR
** V à air comprimé

V)

Cet appareil léger et gracieux, très résistant, d'une marche

r.-uli. i.- et d'un entretien facile, vaporise, c'est-à-dire qu'il

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à pomper

.il cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être obligé de pomper.

-if
Prix de l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

fond en cuivre 20 fr.

J. G. TISSOT «& 0«
PARIS, — 81, me des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.
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LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

Les abonnements partent du premier de chaqu

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

)MMAIRE DU NUMÉRO

Les Chrysaïuhcin

F'g- 450. Vue de

» 452. Hydrangca Otaksc

ROSIERS
OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTABLISSEMENT

THE SWEET LITTLE QDEEN

ARCHIDUCHESSE ELISABETH-MARIE
La pièce, francs 3.75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109
Livrable le 1" avril 1898
unense de 2.400 varié!

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

GRAINES 1 ICAI4 lli:S

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street L01TO0N, E. C.

LUCIEN LINDEN & C E

Cultures à Moortebeek-lez-Bruxelles

tl
D'ORCHIDEES

«s* Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe

tes avec l'Etablissement

nmandes à

Messieurs* i.i;«:ii:v ij\ih;\ »v c:
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ANNONCES GRATUITES

D'OFFRES ET DEMAMlkS D'EMPLOI

A LTSAGE DE NOS ABONNÉS.

OFFICE
On demande pour un château Limb. Holl. un

Jeune homme, de '20 a •_'.". ans, français ou »»«l-.-.

(Seine e

second jardinier aux Ktatsl nis l'liila(l.-l|iliioi.

j dollars (130 francs) logé et nourri.

sser a M. Eugène Miard, jardinier à Tournan
Marne), France.

DEMANDES
courant

r.-tVr, ;

ier Garçon Jardinier, célibataire, 2"> ans. au
dis travaux do jardinago. spécialement les cul-

sorro et de pleine tonv. forceries, bouquets, etc.

garçon jardinier ou chef de culture. Bonnes
es et certificats.

sser W. C. W. au bureau du journal.

Jardinier, célibataire, au courant de tous \>-~, travaux

du jardinage, Orchidées, plantes de Rerre, forcerirs. etc.,

possédant de bons certificats et bonnes références,

S'adresser A. F. P. au bureau du journal.

Premier garçon fleuriste très ait if. connaissant

très au courant .•-;il*-imn t oV iliwrs.s cultuivs, deiuainle

ylm-r pour 1-'.''.'. l'.onn. > r.''f.-ivnc<'s t-t certificats.

Jardinier en chef, 40 ans, célibataire, connaissa:

nortieoi.-. i;i eninptaliiliie. ili'iiiiitnl>- place en France.
['rendre l'adresse au Imreau du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

«La Semaine Horticole»

fi^ La meilleure et la plus large publicité *=3HJ
< <t >>t et lu jitir ton.- ".' >jui s'intéressent dt

près au de loin à l'horticulture

Nous portons à la

sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE II OU TICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole >
117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAMT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATHIAft

25, rne Damesme, PARIS. 245, rue de Crequi, LYON.

*»&Jfe3kJL è

PLANS - - DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

$?

wmtii
i Baronne 1. de Rôti itilly; Videau.

j

faut, a Versailles : 1).

I

Labeuyèke, à Lyon, etc.

ider les Albums N° 48.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Ili:\ 1{ I LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge).

terre fibreuse, Eglantiers, perche

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS
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le Journal horticole allemand
le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans
tous les pays. S'occupe de toutes les branches
de riiurticulture cl possède les hommes du
métier les plus éminents et les plus expéri-
mentés comme collaborateurs.

Très recommandable pour l'insertion heb-
domadaire des demandes d'emploi.

riebement illustrées.

cent, affranchissement compris,

12 Mark.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES,

Verres à prix réduits pour couches (Dimetisi»»* m cmtimïtre.

DEMI lwtllil.KSKT
j

23> ! X20',àfr. 4i 9YH les ÎOO carreaux.
bODBLES

? 23 18 » J5,ÎÎO
18 » S,OÛ
20 S . :;.;;<» »

20 Vi » «.î;o

3o«. t » iv,;;o
EMBALLAGE SOLIDE EX «IlATI** SUIt WAGON

Grandes réductions pour fortes parties. — lies iliiw-iisintis plus «rrand'-s smii i.nij.iiirs ni \w,v:

ETC.

Cloches à boutures

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
JUMET (près Charlerol) BoI Klquo. - Exporta

3
mc

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ANTOINE VAN DYCIv

OU O AU 13 AYRIL 1^1>S>

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET D'AGRICULTURE D'ANVERS

Pour le programme s'adresser à M, Anatole DE COCK
j

Secrétaire de la Société, 215, chaussée de Malines, à Anvers

MAISON FONDÉE E ^T 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Coiisti-uetîons lioi-tîcoles en fer, bois et fei% et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

LES RAPIDES. Bâches et coffres brevet,
se montant et se démontant sans boulons ni cl

L'ÉCLATANTE. Claie persienne, brevet*

*EUUES :

i \'i-n.'* :

i Fruits fixes et démontables" 'Mjll\\\ÏÏVfàÈB> un v --:....
.

îdS .^ jjjjg en Fiance et à l'Etranger, a lames mobiles; omba

S|InMw ... ' ....
, rbrvsinthèmes ^^^MÉDAILLE D'OE«F^K en laissant passer la lumière.

cSr::™»!.- *—» *«- * «,*-*"
c^ffages et t— - ** -

Claies K ']\!iî, n , mbre" P0UT leS D0UVelleS SerreS de LaekeiL Verres à Vitres
- ~ Mastic -

USINES BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
R-^- r- Qo+ a i„ Moicnn v rnnHU Qu'a été confiée la construction des agrandissements de rétablissement d'horticultum»œ cesta la Maison *. uuo h^ mm dallemagne et Cl% a Rambouillet.
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
(LINDEÎ^

79, Rue Wiertz (Parc Léopold) — BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les plus populaire

elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour leur permettre d

Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

it les plus faciles à cultiver;

s'initier dans la culture des

PREMIÈRE COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour 50 et

75 francs.

Ada nurantiaca.

CorhlHnl.i Ndtzlmna.

Epidendrum vitellinum.

Masdevallia Harryana.

Odontoglossum Cervantesi.

» crispum.
» Rossi majus.

Oncidium aurosum.
» phalaenopsis.

Sophronitis grandifiora.

DEUXIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour 100 et

» Edwardi.
Halli.

» luteo-purpureum.
» triumphans.

Oneidium macranthum.
Masdf\ allia nieterina.

» Harryana grandifiora.

» Lindeni.

Mesospinidium vuleanicum grandiflorum.

Restrepm antennifera.

TROISIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre tempérée, pour 50 et

Arin. t.i Ilumboldti.

Cuttleva Trianae.

Coelogyne cristata.

Cypripedium bellatuh

QUATRIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre tempérée, pour

» \\an>ri|IH';ilia.

Cymbidium ebunicmn.
(

> f
>i i

j

.« « 1 i ii ni Boxalli.

Dendrobium Waidianun
Laelia praestans.

» purpurata.
Miltonia Morelliana.

Oncidium crispum.
Sobralia liliastrum.

CINQUIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide et de serre tempérée,

pour 50 et 75 francs.

Bifrennria tyrianthina.

Cattl.v.i Mossiaearaguaensis.
» Warocqueana.

Cypripedium insigne montanum.
Dendrobium nobiïe.

Laelia autumnalis.
Masdevallia Harryana.
Odontoglossum Cervantesi.

» Schlieperianum.
Oncidium pbalaenopsis.

Vanda coerulea.
» Kimballianum.

SIXIÈME COLLECTION.

12 espèces de serre froide et de serre tempérée,
pour 100 et 125 francs.

Anguloa Ruckeri.

Cattleya gigas.

» Mendeli.
» Mossiae chirguensis.

Cochlioda Notzliana.

Cypripedium Charlesworthi.

Dendrobium Wardianum.
Laelia purpurata.
Miltonia vexillaria.

Odontoglossum crispum.
» Edwardi.

Oncidium macranthum.

SEPTIEME COLLECTION.
12 espèces de serre chaude, pour

75 francs.

Aerides Ibmletti.

Spic

Oncidium Lanceanum.
Calanthe vestata.

Dendrobium phalaenopsis.

Saccolabiinn giganteum.
Thunia Marshalliana.

Vanda tricolor.

HUITIÈME COLLECTION.
r 100 et12 espèces de serre cha

125 frar,

Aerides Houlleti.

rulnei

Cypripedl

Dendrobi
Oncidium ban
PhaiusHumbl
S;„vulabiumi

.quev

i bellatulu

Dauthieri.
W.u-.iia m

l Marshalliaiia

NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée et de serre chaude^

pour 100 et 125 francs.

Aerides quinquevulnerum.
Anguloa uniflora.

Cattleya gigas.

» Warocqueana.
Dendrobium Farmeri.
Laelia purpurata.
Miltonia vexillaria.

Oncidium Lanceanum.
Phajus Humbloti.
Roariguezia Lindeni.

Thunia Marshalliana.

Vanda tricolor.

AUTRES COLLECTIONS SUR DEMANDE



Chrysanthème Walter Klapp.
M.Simon Delaux, de Saint-Martin

: Toulouse, est décri

Samedi, 10 Décembre

Le programme de l'Exposition Nationali

L'Amsterdam. — Dans toutes les circonstance:

n des expositions et la rédaction de

eu de la quantité

recherchons le plus beau, le

plus rare, le plus distingué, l

rédacteurs du programme de 1

nale d'Amsterdam l'ont corr.

manière. Dans la section des

, celui des plant

ies douze, dix

i ornementales.

âge vingt-cinq

il en est de même dans la section des plantes

fleuries, on ne demande vingt-cinq exemplaires

que pour les Reseda odorata, Cinéraires et Pri-

mula, trente pour les Rosiers, pour tous les autres

concours, douze, dix ou six. Même principe pour

de ce genre de fleurs; la même tendance se

manifeste pour les plantes de pleine terre.

Ne vaut-il pas mieux, en effet, de présenter

une douzaine d'exemplaires irréprochables de ces

i plants, comme les appellent les Angk

Touch,
se, est décrit comme suit par M. J. K.

Budde, le distingué hortulanus du Jardin bota-
nique d'Utrecht, d'après une fleur coupée qu'on
lui a communiquée : la branche est garnie de
feuilles d'un vert foncé mat, coriaces au toucher,
ce qui témoigne d'une bonne culture, et ter-

Llter Klapp » est ti

; surprises quan
journellement suivre ses changement?

Les pétales les plus jeunes ou
fleurons rayonnants font penser à un
vieillissant, cette fine nuance passe i

pour échanger encore une lois cette

contre du crème. Si nous y ajoutons i

microscopiques, qui n'échappent pas

l'observateur sagace et fournissent joi

nous croyons avoir bien observe la fleur. « i

Klapp » est très recommandable pour la i

d'amateurs.

La croissance, d'après M. Walter Kla

conservé pour obtenir de belles fleurs.

Une Exposition d'un nouveau genre.

Le Cercle horticole de La Haye (s Gravi

haagsche Tuinbouwvereeniging), section de

adhérents pour la désignation de ces cinq per-

sonnes. Si les adhérents, de l'avis de la Com-

ment dédommagés de leurs frais, la Direction

pourra aviser. Si les 500 fl. de subside ne sont

pu dépensés, là Direction pourra disposer du

Ce sont lorga-

5 grands groupes qui peuvent flatter 1

Soc:, Néerlandaise de Bota
a décidé, dans sa réunion du 27 oc-

I98, d'organiser au printemps de 189g
tes, fleurs, garnitures flo-

tobre 1898, d'e

raies et autres produits horticoles

sion composée de six horticulteu

3 novembre dernier dans quelles

exposition pourrait avoir lieu. Les dispositi

Les nervures et la face inféri

sont velues, l'automne un peu
époque de floraison

la différence avec 1<

Siimbucus niger, et le Sureau rouge, Samintciiï

racemosa); les fleurs sont blanc jaunâtre réunies

en de grandes ombelles ovales; les fruits sont

•

s, peuvent

ela dépend
l'exposant.

c est possible, mais qui rei

examen sérieux? D'ailleurs

même une demi-douzaine

être présentées de ravissan

uniquement du goût et du

Les parcs royaux de La Haye, Amsterdam,

Soestdijk, Huis ten Bosch, Het Loo, Oranje

Nassauoord-lez-Renkem sont toujours accessibles

Chrysanthèmes de choix.

Colosse grenoblois, William Tricher, M. H.

Payne, Hairy Wonder, Souvenir de petite aune.

M. Demay-ïaillandier, M. J. Alterna,,, Wil-

liam Bolia, M. Choion de Leèhé, E. G. Whillle,

Charles Davis, Viviand-Mnrcl, Calvat's G»ld
;

John Taylor, Calvat's Australian Gold, Soleil

d'Octobre, M. Ed. André, etc.

Dans les collections de fleurs coupées, nous

signalerons, parmi celles qui se sont spécialement

fait remarquer par leur développement excessif :

l> di Rnths, lit '. M. 7. 1- < m i-Aiviand-Morel,

Président Bord, Duke of York, M"u Gustave

Henry, Graphie, M. G. Biron, M. Masurier, etc.

auront besoin, ainsi que la nature des

qu'ils se proposent d'envoyer. Si, à la ai

un nombre suffisant de demandes sont pf

pour la place disponible dans le local <

demandes dépassent la place disponible, '.

tion les avisera de la surface qui pourra

accordée.

Chaque membre est absolument libre d'en-

examinés par la Direction avant d'être admis à

l'exposition. Les produits qui seront refusés par

la Direction, devront être enlevés immédiatement
par les intéressés à leurs frais.

Le Cercle horticole de La Haye alloue à cette

Exposition un subside de 500 fl. (1000 francs).

Le produit des entrées (défalcation faite des frais)

des récompenses. Chaque participant reçoit une

part proportionnelle à l'importance de ses envois.

La répartition se fera par une Commission spé-

ciale de cinq personnes compétentes et impar-

tiales. Une quinzaine de jours av

de l'Exposition, la Direction convoquera t

Un très beau Chrysanthème. — C'est la

variété obtenue en 1897 par Delaux, le semeur
français bien connu, et dénommée Hortulanus

J. K. Budde. Le coloris est fort beau et doux,

d'un rose args I de saumoné
dans le cœur. Cette fleur convient particulière-

ment pour les garnitures florales; son coloris res-

semble assez bien à celui de 1 iviand Mord. La
forme est irréprochable; les extrémités des larges

pétales liguhformes s'infléchissent £

: chaleureuse-

Rohrbach près Landau, dans le Paltz, d'un

Charme à feuille colorée. Les jeunes pousses

apparaissent au début du printemps avec une

nuance rose clair et chaque nouvelle feuille,

chaque pousse conserve cette nuance jusqu'à

l'automne; à cette époque, les feuilles deviennent

ou brun. Il est à remarquer que les jeunes
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Campanula Portenschlagi;
du Portcnschlag's Belljlei

Ta nnée. Au moment cl'écrire ces lignes (:

mbre), plusieurs pla

(lf fleurs épanouies et celles-ci forment des

h\, :ues fort agréables sijr leur feuillage vert

Po
enrochements, rien n

qu e ces Campanules, surtout si ces cre

ue ces notes au Garden,

isles joints des murailles

Campanule. Elle y fait

L'EPURATION DES EAUX D'ARROSAGE

rvir d'eaux de ce genre, il est indispensable

s corriger. M. Georges Truffaut a indiqué

irnent dans le Bulletin de la Société dliorti-

re de Seine et Oise un moyen très simple

ver à ce résultat. Voici un résumé de cette

sur laquelle nous appelons l'attention de

Nous avons cherché, dit M. Truffaut, un

:ités

surtout de transformer par double décomposition
ces sels nuisibles en produits utiles aux plantes,

et pouvant être appliqués comme engrais.

« Après d'assez longs essais, nous avons trouvé

que l'emploi d'une solution de phosphate de po-

tasse répond à tous les desiderata.

« En effet, si nous considérons une eau chargée

empli d'une liqueur de savon,

de la burette employée pour

jusqu'à ce que la mousse persis

poids régulier de calcaire.

i hydroti-

i simples

legré hydrotimétnque total de l'eau

puis les degrés successifs représen-

ï carbonique, puis le carbonate de
sulfate de chaux et enfin les sels

mot, un appareil simple

inutes de savoir le nombn
riques corresponda

Or,

ît a cnacun des se

alculé que :

« On voit combien ce procédé est pratique. »

M. Truffaut calcule ensuite qu'un degré cor-

respondant à 0,014 de sulfate de chaux, et la

pureté du phosphate de potasse étant de 75 °/
,

Le C. Parti

A propos de la fécondation artificielle

d'un Vanda coerulea. — Le 18 novembre

dernier un exemplaire de Vanda coerulea offert,

il y a quelques années, à l'École d'horticulture de

Gand, par M. L. Linden, présentait neuf fleurs

mauve. Le 2 décembre, huit des neuf fleurs

furent fécondées artificiellement au moyen de

leur propre pollen. Cette fécondation avait été

opérée vers midi. Une seule fleur, notamment
celle occupant la septième place, à compter de

la base, fut laissée intacte. Le lendemain, 3 dé-

« L'emploi du phosphate de potasse est donc

« Le phosphate de potasse se trouve dans le

commerce à l'état impur, contenant 75 °/ de
phosphate monopotassique PO 4 KH 2 pur, et

comme impureté du phosphate de chaux et du
phosphate de fer.

« Ce phosphate de potasse impur contient

35 °/ d'acide phosphorique et 26 °/ de potasse.

« C'est un engrais riche qui vaut environ
o fr. 80 le kilogramme.

« Au point de vue économique, l'épuration des

eaux par le phosphate de potasse est possible et

vantageuse même, car l'acide phosphoi

s calculs analogues m
degré en carbonate de chaux en nécessite

0,017 gr., et un degré en sulfate de magnésie
0,018 gr. M. G. Truffaut ajoute :

« Si, pour simplifier, on ne prend que le degré
hydrotimétrique total de l'eau, on pourra prendre

le chiffre 0,017 gr. pour base pour l'ensemble.

« Supposons une eau à épurer marquant au
total 32 degrés

; 32 X 0,017 — o,544 gr. par litre,

soit 54 grammes dans un hectolitre.

« Si on avait calculé en reprenant chaque
degré partiel, on trouverait :

Acid^carbonîque *. '. '. 30

= °'C

Sulfate de magnésie . . 3 = Q.Qi8 = 0,054

et étaient maintenant d'une magnifique teinte la potasse, tout en changeant de place dans les libre, on peut donc prendre le degré total et mul-
blanc de neige contrastant très agréablement composés nouvellement formés, restent assimi- tiplier directement par le chiffre 0,017.
avec l'unique fleur, la septième de la hampe, non lables par les plantes. » « Au point de vue de la pratique de l'opération,

Pour connaître la quantité de phosphate de voici, à notre avis, la meilleure manière de pro-

C'est un fait connu que chez les Orchidées, potasse à ajouter à l'eau, il faut déterminer la céder. Supposons que nous ayons à épurer l'eau

teneur de celle-ci en carbonate de chaux et d'un bassin contenant 300 litres et marquant 23 .

tion est suivie d'une prompte fanaison des fleurs, sulfate de chaux ou de magnésie. Pour cela, on Nous aurons à ajouter 23 x 300 X 0,017=1 17,3 gr.

mais ici il s'agit d'une décoloration complète, a recours au procédé hydrotimétrique qui est de phosphate de potasse. On préparera à l'avance

extrêmement rapide, puisqu'elle s'est produite en déjà bien connu, et repose sur la réaction qui se des bouteilles contenant cette dose dissoute dans
moins de vingt heures, tandis que les segments produit entre une solution de savon et les sels un litre d'eau par exemple. Il suffira, quand le

floraux ne présentent pas d'autre altération et calcaires et magnésiens tenus en dissolution bassin sera plein, de verser la bouteille et de
dans l'eau. remuer avec un bâton. Ne pas s'inquiéter du

6 décembre la fleur non fécondée conserve tou- « Ces sels, écrit M. Georges Truffaut dans sa léger trouble qui est causé par le phosphate tri-

jours sa même couleur bleue ou mauve comme note, donnent avec l'acide gras du savon un calcique qui peut se produire. L'eau épurée conte-

d'ailleurs la colonne des huit autres fleurs. précipité de savon calcaire ou magnésien inso- nant de l'acide phosphorique et de la potasse, il

luble. Ainsi, tandis que quelques gouttes d'eau

indice d'une fécondation au moins partiellement de savon suffisent pour faire mousser de l'eau de soude par hectolitre pour avoir un excellent

réussie ? Nulle part nous n'avons trouvé d'expli- et très économique engrais complet avec de l'eau

calcaire que quand on aura ajouté assez de savon parfaitement épurée.

Pour le moment nous nous demandons si le pour précipiter toute la chaux et toute la ma- « Nous espérons que notre procédé, très simple

procédé de la fécondation artificielle ne pourrait gnésie
'

-, ,
comme application, pourra en pratique rendre de

être employé à la production momentanée de « Un appareil en forme de burette et nommé véritables services dans les régions calcaires et

fleurs blanches. hydrotimètre est gradué de manière à ce qu'étant magnésiennes. »



SAMEDI, io DÉCEMBRE 1898

I FSl P A M Fil 1

A

arbustes à n'importe quelle saison
; l'époque

LLà lAjyiLLLlA leur est le plus favorable, est celle des mo

nées presque complè- ces dét£
cuns prétendent que Camellia

Georges Joseph Came

de VBistoria Plantarum de John Bray. Le nom d'arrosage pour les pla
de la plante est Camellia qui a pour synonyme des pots dans lesquels
Camélia ; on l'appelle aussi Rose du Japon en plusieurs années
France, Japanese Rose en Angleterre. Le Camellia japOHÛ
Le genre Camellia, maintenant qu'il comprend et est une plante très c

le Thea, compte environ quinze espèces, origi- méridionales de l'emp
naires de l'Inde, de la Chine et du Japon, mais le d'arbre atteignant de
genre est représenté jusque dans le sud de l'Asie, teur. Il fut introduit
c'est-à-dire jusqu'à l'archipel malais. Dans les Europe au commence
jardins, il est généralement représenté par le une planche en fut pul

Le Garden a publié récemment une très artis- que l'on en extrait que pour sa fleur. Cette huile Camellia Buryoides. — C'est une curieuse
tique planche i< jjponica dans est employée par les Japonaises pour dresser leurs espèce, probablement non cultivée aujourd'hui.
le but d'attirer l'attention des horticulteurs sur la cheveux. Le professeur Sargent a également Elle est employée chez les Chinois comme sujet
valeur de cette plante au point de vue rustique, remarqué qu'à l'état sauvage les fleurs du Ca- sur lequel on greffe d'autres espèces et c'est de
Jusqu'à présent, excepté dans l'extrême sud et mellia sont rouges et ne s'ouvrent jamais entière- cette façon qu'elle fut introduite à Chiswick.
dans le sud-ouest de l'Angleterre, on l'avait tou- ment, la corolle affecte la forme d'une coupe jus- Certaines plantes greffées importées en 1822
jours cultivée dans ce pays et en Belgique, sous qu'à ce qu'elle soit complètement fanée et tombe, moururent; pendant ce temps, les sujets bour-
verre; il est prouvé que même aux environs de II existe un livre fort intéressant, probablement geonnèrent, poussèrent, et, se mettant à fleurir,

Londres, quand on les place dans des conditions devenu rare aujourd'hui, publié à Londres en montrèrent qu'elles étaient d'une autre espèce,
favorables, plusieurs variétés du Camellia vul- 1 831, qui traite de toutes les variétés de Camellia Le nom actuel fut donne par Lindley. C'est la

gaire sont très appréciables, rustiques et à existant à cette époque ou, pour mieux dire, plus petite espèce en fait de feuillage et de fleurs,

feuillage persistant. La variété que figurait le alors connues. Chacune des variétés y est repré- Les feuilles ont moins de 2 centimètres à 35 milli-

Garden et que Ch. Morren représentait dans sentée par une belle planche coloriée. Les auteurs mètres de Ion

YHorticulteur belge de 1834, le C. jap. Doncke- sont Alfred Chandler et W. B. Booth. de diamètre

laeri, est une variété ancienne et bien connue. Camellia reticulata. — Ce Camellia n'est pas a trouvé depuis peu l'espèce à l'état sauvage su

Ses fleurs sont des plus colorées et des plus jolies une plante de serre froide, mais c'est le plus beau les montagnes de Formose — un arbuste de 2m 5<

comme originalité de forme. La planche du de tous les Camellia et néanmoins un des plus de haut — ainsi que dans la province de Hupeh
Garden offre un intérêt particulier, parce que les rares, plus rare certainement que le C. Sasanqua. en Chine.

fleurs figurées ont été coupées sur une plante qui Aussi, à Kew et à Chiswick, il a poussé avec Camellia rosaejlora. — L'histoire de cett

a poussé sans le moindre abri dans la vallée des beaucoup de succès. La première plante fut intro- plante, en ce qui regarde son introduction pour l

Rhododendrons à Kew, il y a plusieurs années, duite dans les jardins de Kew et de Chiswick par culture, est peu ou pas connue. Elle a été trouvé

Environ une douzaine d'autres variétés ont un capitaine de navire au service de la Corn- en Chine et au Japon, quoiqu'il soit difficile d

également poussé là. Dans les endroits à l'abri pagnie de l'Inde orientale, en 1820. Elle avait savoir si elle est réellement native de ce demie
des vents du nord et de l'est, il ne faut point grandi jusqu'à il y a quelques années, mais a été pays. C'est un arbuste nain ressemblant a
craindre qu'elles souffrent du froid. La saison déplacée depuis. La plus belle plante en l'espèce C. Sasanqua, mais plus dégagé de forme. Il

nable du commencement de 1895 n'a nulle- actuellement dans le pays, est peut être bien un des feuilles petites, de forme ovale-acuminée t

été préjudiciable au C. jap. Do,
très variétés, et comme il est probable qu

irons avoir confianceen leur dantes et régulières. De toutes les espèces de rose clair. Il fleurit chaque hiver dans la serre

nt pas non plus craindre les C. japonica (avec leur feuillage invariablement tempérée de Kew.
u'elles se mettent tardive- lustré), le reticulata peut facilement se recon- Camellia Hongkongemis. Cultivé à Kew, il

déjà chose étonnante que naître par la couleur vert terne de son feuillage, n'y a pas fleuri jusqu'à présent. C'est un arbre,

comporte le feuillage du Ses fleurs sont les plus grandes du genre. Elles 11 fut découvert à Hong-Kong vers 1849 par

ors ont une moyenne de 15 centimètres de diamètre le lieutenant-colonel Eyre. On dit qu'en 1859,
hce et arrivent fréquemment à plus de 17 centimètres, on ne connaissait que trois arbres de cette espèce

Ces fleurs sont semi-doubles, le groupe central dans l'île. Il a de grandes feuilles à peu près

cette

trois rangées de pétales gentiment disposés et fleurs ro<

d'un beau rose tendre. Il n'y a pas lieu de pré- Camel
tendre que ce Camellia ait poussé avec succès en n'a pas g

issir là où il y. a un léger ombrage à plein air; dans les régions un peu plus chaudes, et n'est

poussé dans des endroits entièrement contre un mur. En tout cas, la serre la plus froide nations c

au soleil La sous-variété semi-double du lui suffit et à tous ceux qui veulent de beaux ayant be:

-jap. Donckel

Les fleurs d'ui
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L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

MM. De Smet frères

A LEDEBERG-GAND

dans le monde des affa;

systèmes commercia

M. Nuytens-Verschaffelt,

variété de culture très gran

; nouvelles de tous genres, des plantes de

haude, Abutilon Thompsoni, des collec-

l'Alocasia, Rhopala, Dieffenbachia, Pal-

,
Mura

I'hiLowi, Saccolabium,

sis, etc.; — deux serres de Cacté

succulentes, trois serres d'Agave, d

Fougères arborescentes, deux serres

Cycas; — des Camellia, des Conif

serre froide, Araucaria brasiliem _

Cooki, etc.; — des plantes de la Nouvelle-H

lande dont il s'y rencontrait une fort belle colk

tion, des Conifères et des Rhododendrons

de Zamia et

res rares de

-, Bidwilli,

il faudra parcourir ur

Nuytens-V- i

combien il était curieu>

de voir tant de plante

/Htai:!-

effet, Nice monta des et ablissements d'horticul- ment mieux pour la culture ou le séjour dans les

amateurs qui enlevèrent appartements, tandis que celles dont la végéta-

chez les jeunes audacieux un très grand nombre tion a été activée dans la tannée, languissent,

de ces plantes si variées igt dont beaucoup étaient causent des désagréments multiples à leur pro-

démodées; l'Établis

^ue complet, cel

ransformation,

Quelle esl

Il compre

elle de l'Établisse-

almiers, Lauriers, objets

Palmiers, Cycadées et

cultivées en spécimens

MM. De Smet :

•-plus 25

e presque

nprenant
, plante:

uturés dans du sabb

jyère, méthode due

ampignons qui envah

décomposition. Peu

Ces

IL Pal:

quarantair

— Les Palmie

Comme on le voit, l'établissement donc était

chargé d'une multitude de plantes exigeant, pour

bien les cultiver et bien les vendre, des connais-

sances spéciales, étendues et variées. Il n'y eut

donc rien d'étonnant que personne ne se montra

disposé à reprendre les affaires à la mort de

M. Nuytens-Verschaffelt; il fallait de l'audace et,

en affaires horticoles, surtout à cette époque,

l'audace n'était pas précisément la qualité maî-

tresse de ceux que pareille entreprise devrait

tenter. Enfin, deux jeunes horticulteurs élevés à

la dure école de leur père, Louis De Smet, unis

par une étroite amitié fraternelle qui ne s'est

jamais démentie un jour, eurent cette audace que

des circonstances spéciales devaient couronner

de succès. Pendant la période de 188 1 à 1885, en

ut particulière-

ment le Kentia Forsteriana t

moreana. Indépendamment de

essentiellement commerciales,

MM. De Smet frères ce qu

Les Kentia se cultivent ici uniquement sur

cendre, la tannée étant complètement supprimé

il faut, il est vrai, arroser davantage, mais ;

grand profit de la plante ; celle-ci échappe ainsi ;

r des plantes qui déjà, dan

les résultats

méritent de

qu'ils ne 1

occupent

2 au lieu de la terre de

à l'initiative des chefs

jour but d'éloigner les

idant longtemps, chaque

pot de boutures fut recouvert d'une cloche en

verre, mais le nombre de ces cloches s'augmen-

engagé dans ce verre. Elles furent alors, du moins

en grande partie, remplacées par des plaques de

verre. Les cloches méritent cependant la préfé-

rence; en les utilisant, on a moins de déchets,

les maladies qui s'attaquent quelquefois aux

boutures, se localisent, ce qui n'est pas le cas

lorsqu'on recourt aux plaques de verre. Indus-

triellement parlant, ces dernières présentent

de grands avantages, mais les cloches sont tou-

jours préférables.

Indépendamment de VA. excelsa, on trouve

ici d'autres espèces, mais elles ne sont point

Avant de parler des Palmiers, faisons remar-

sous peu a 1 engn
s d'ici quelque tem
s procédés. Ces essî

sont aujourd'hui;

ationnelle ne saur;

l'aide des engrais chimiques judic

Un certain nombre de Kenti

sont placés, l'été, c'est-à-dire d

15 septembre, sous abri; le coll<

grossit mieux et plus ce grossiss.

nonce, plus les feuilles restent c

feuillage

Une s'er

est celle :

î cette variété a une tendance l

beaucoup. Avec des feuilles plu!

plante acquiert un caractère plui

pas moins certain que l'impression ressenti!

quelque chose de grand néanmoins. Nous rem

quons que dans les serres conjugées la mo

bas. Ce système dispense du couvrage de

serres l'hiver, couvrage qui ne va pas sans of

certaines difficultés. Ajoutons ici que dans 1

autre serre conjugée, de petits tuyaux à gaz f

circuler de l'eau chaude provenant du therr

siphon, dont la chaleur est suffisante pour s

primer le couvrage l'hiver.

Rappelons à cette occasion que les Palmi

en potées des espèces les plus connues ou

plus demandées, ont subi une hausse consi

Avant de quitter les serres à Palmiers, il nous

faut relever une amélioration que les frères De
Smet ont été des premiers à introduire, l'emploi

le verre évite les champignons, un des fléaux des

tablettes en bois; il laisse en outre passer une

certaine quantité de lumière, ce qui n'est pas un

mince avantage. Quant à la casse, elle est pour

ulle.

III. Lauriers. — L'Établis

16,000 Laur

en pyramide

grâce peut-(

les jeunes pouces retardées ont le ten

à la longueur voulue pour aider à

plante une jolie forme.

L'Établissement possède quelqu

haute tige cultivés d'après le sysl

Vincke qui consiste à leur donner,

tiges de 1 m. à i
m 20, comme cela 1

possède
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tuellement, mais bien hautes de 2m5o; ceu

que nous voyons ici sont âgés d'une trentain

d'années. Une couple de pareils Lauriers vai

aujourd'hui iooo fr., alors que les exemplaire

nne d'égal développement, mai

sntend, nécessite 60 wagons de h

Si le chauffage dans pareil établis

1 point capital, il n'en est pas moir
Lrrosage est un autre objet de cons

dont MM. De Smet
gent; mentionnons
les gr;

uple. L'r

attention. C'est une création de la maison, dont la nappe d'eau naturelle à un z profondeur

qu'aujourd'hui on imite couramment partout. iffée par le

Ils sont formés de lattis recouverts de bâches soleil, acquiert ainsi et conserve la température
goudronnées; l'hiver on peut les chauffer; à cet e l'oxygène.

effet, il y a, des deux côtés, sur une longueur de Il peut contenir jusque 200 mètres cubes d'eau.

120 mètres, une double rangée de tuyaux de Deux cents citernes sont éparpil

chauffage communiquant avec une des chau- rvoirs Picha

dières desservant les serres. généralement adoptés de nos jours Ils sont ali-

Le grand abri de 120 mètres de long sert à mentes au moyen de deux pompes, a gaz et à air

deux fins : l'hiver, il est couvert, avons-nous dit, chaud, la dernière ne fonctionnant

besoin. Un immense réservoir plac é très haut
pécheraient le passage toute lumière, on a ménagé
de 5 en 5 mètres, un espace de 50 centimètres de Comme on le voit, le chauffage e la distribu-

largeur où la bâche est remplacée par de la toile tion d'eau répondant ici à tous les b

huilée. Les Lauriers y sont hivernes. A partir Il nous faut ajouter un mot s propos du

abris de diverse nature
2s font un usage intelli-

mtionnons encore celui, très élevé, où
ds Palmiers passent l'été; tels sont :

borbonica, Corypha australis, Ravenea
llilJehrandtii, Vviichardia macrocarpa, Cory-
pha inermis, des Sabal, Washingtonia robusta,

Brahea glanca, de grands Kentia, ainsi que des

Cycas et des Zamia. Ces abris aident les plantes

temps de vider les serres pour les remettre en
état ou les utiliser à d'autres fins; le séjour dans
les abris fortifie les plantes, leur procure un bon
bain d'air, ce qui est surtout avantageux pour
celles qui ont passé quelque temps dans les

Si nous ajoutons que les pieds-mères des Arau-
caria cultivés en plein soleil sont abrités contre la

grêle au moyen d'un treillis en fil de fer et que

-iT'-

du 1" avril, la bâche est enlevée; les Lauriers

cèdent alors la place aux milliers d'Araucaria

frais, sont préservés d'un soleil parfois trop

ardent.

Les 16,000 Lauriers sont disposés dans un

superficie; de grandes avenues avec des doubles

rangées de ces plantes, où les formes coniques

alternent avec les formes sphériques, conduisent

une de ces avenues, celle que représente la

figure 451, les Dracaena lineata avec leurs

longues feuilles rubanéés, varient et agrémentent
l'aspect en lui donnant un cachet artistique. La

sur cette photographure, conduit les charmantes
fillettes de M. Raphaël De Smet.

IV. Palmiers, Cycaoées et Fougères arbo-
rescentes. — Il serait oiseux de vouloir faire

ressortir la grande valeur des spécimens d'expo-

sition que l'Établissement possède de ces trois

genres de plantes. Il faudrait, en effet, refaire

l'historique de toutes les grandes expositions

européennes où les frères De Smet ont remporté
les plus hautes et les plus flatteuses distinctions,

énumérer les médailles d'honneur et les œuvres
d'art qu'ils ont remportées, rappeler les décora-

les frères De Smet
pour maintenir leur

rang distingué qu'il

deFizeetC ie ,deLiège;

, force est un cheval-

irrosage. La dépense occasionnée

nés à l'heure; le montant de 1

msommé s'élève seulement à ur

mes pas an. Il faut naturellemen

: des Orchidées q

t et de septembre,

1 épargnei

établisse™

occupe dans le monde horticole.

La culture industrielle qui y <

d'amateur, si cela peut s'appeh

nullement toute idée d'esthéti.

fournirons qu'une seule preuve :

représentant l'entrée de l'établiss

LA NUTRITION DES ORCHIDEES

M. F. W. Burbidge écrit à ce sujet, dans le

Garden de Londres :

« Je ne voudrais pas essayer de cultiver les

Orchidées sub-épiphytes dans ce qu'on appelle en
horticulture anglaise du terreau de feuilles (leaf-

mould), mais le leaf-mould (terre de bruyère) des

cultivateurs français et belges est une matière
toute différente, et dans laquelle la plupart des
plantes, spécialement celles qui aiment le peut,

ou je dirais volontiers celles qui détestent le cal-

caire, comme les Ericacées, poussent bien. La
façon luxuriante dont poussent la plupart des

\ horticole de la Belgique. Nous Hép;

;rand nombre de

ère. Ceux-ci sont débarrassés du coup des

Marchantia polymorpha. Ce sys-

îauguré au commencement de U

les jeunes pousses étaient beau

1 terre aride :

ît abritées avec des h
immense chaudière centrale espacement maxi

plus exposées aux
Chez MM. De

serre complèteme
ils sont satisfaits.

dire d'

conven
thode a

ine façon générale,

r mieux pour ces pL
nglaise de culture.

de Belgique est

portent probabl

remarquer qi

t anglais, e

« Étant donné un bon et abondant drainaj

et du sphagnum frais et propre employé en n

lange, ou même simplement en surfaçuge,

comprends parfaitement que les Orchidées d'i

portation, surtout les Masdevallia et Odon
glossum, réussissent bien dans le compost belj

« A Moortebeek, au printemps dernier, j

vu de superbes Odontoglossum et Cypripedit

poussant avec tant de vigueur que l'on se demi
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dait instinctivement : Quel est le secret ? Quelles

pour obtenir d'aussi magnifiques résultats ? —
M. Lucien Linden a retiré une ou deux plantes

de leurs pots, et sauf un peu plus de drainage, la

matière dans laquelle elles étaient cultivées avait

l'air d'être un compost idéal pour Fuchsia plutôt

que pour Orchidées. Mais je suis de ceux qui

croient que quand l'éclairage, l'aération, l'humi-

dité et le chauffage sont bien réglés, qu'il y a de

la lumière diffuse en abondance et de l'eau de

pluie fraîche, pure et propre en abondance, la

nature du compost employé pour les Orchidées

n'a qu'une importance secondaire. En un mot,

le compost est plutôt un véhicule pour régler la

distribution de l'humidité et de l'air aux racines

qu'autre chose, et pour remplir cet office, la terre

de bruyère de Belgique est auss:

chez certains cultivateurs depuis un ou deux ans,

et que diverses Orchidées, des Oncidium surtout,

croyons-nous, ont été soumises à ces essais de

faut de beaucoup que cette méthode soit devenue
la règle générale; sans vouloir apprécier sa valeur

pas encore pénétré dans beaucoup de collections.

Et dans tous les cas, en ce qui concerne Moorte-
beek, nous pouvons affirmer que les Odonto-
glossum et les Cypripedium n'y sont pas cultivés

dans le terreau de feuilles, mais dans le compost
usuel, tel qu'il est indiqué dans le livre Les
Orchidées exotiques et leur culture en Europe.
En second lieu, comme nous le disions plus

haut, il nous semble que M. Burbidge
,

qui

distingue entre le leaf-mould des Angla

la surface avec du sphagnum de la façon habi-

tuelle. Mais d'autre part, je serais le dernier à

conseiller de cultiver n'importe quelles Orchidées

dans le leaf-mould d'Angleterre dans les serres à

Orchidées anglaises, et sous le climat anglais,

parce que tous les facteurs sont absolument diffé-

rents à tous les points de vue. Après tout, les

Orchidées récemment importées réussiront bien,

jusqu'à un certain point, dans des composts de

nature très différente, pourvu que les autres

conditions soient bien réglées, mais ce que les

cultivateurs d'Orchidées désirent le plus, c'est un

compost qui entretienne les plantes établies en

bonne santé et en bonne floribondité aussi long-

temps que possible. Pour cela, on n'a rien

trouvé qui surpasse le peat fibreux, les tessons et

le sphagnum, dans lesquels on ajoute ou l'on

substitue de la bonne terre de gazon fibreuse

pour certaines des espèces terrestres les plus

voraces, comme les Cypripedium, Cymbidium,

« Quand on vient nous dire que les racines des

Orchidées sont capables de puiser leur nourriture

dans le terreau de feuilles sans que l'air pénètre

dans le pot, nous nous rendons compte que l'on

fait brèche à l'une de nos plus anciennes et de

peut- de France et de E ; définit pas suffisam-

précisés, pi Lient à àcs interprétations très larges.

M. Burbidge appelle « terre de bruyère » le leaf-

mould des Français et des Belges; cela dépend. En
France, il y a du terreau de feuilles et il y a de la

terre de bruyère. En Belgique, la terre de bruyère,

dont on consomme de si grandes quantités, et

qui provient surtout de la région de Gand et

Bruges, se rapproche plutôt de la composition du
terreau de feuilles. En Angleterre, il y a sans

peut d'ailleurs en fabriquer pour ses besoins, et il

y a aussi de la terre de bruyère ; il y a le peat,

qui présente plusieurs qualités différentes. Le
terreau de feuilles varie aussi selon les essences

qui ont fourni les feuilles utilisées.

C'est pourquoi nous avouons ne pas saisir très

bien la pensée de M. Burbidge dans les pre-

mières lignes de l'article cité. S'agit-il de terreau

de feuilles? 11 doit être sensiblement le même à

Londres qu'aux environs de Paris ou de Bruxelles.

S'agit-il de terre de bruyère? Nous ne pensons
pas que l'on puisse faire de comparaison parce

que les cultivateurs belges et français détirent les

fibres et rejettent l'humus, tandis qu'en Angle-
terre on emploie le peat en morceaux. C'est une
question de procédé, non de composition.

(A suivre.) G. T. G.

aération du compost dans lequel poussent la plu-

part des Orchidées; c'est dans ce but que l'on

emploie les planchettes, blocs, paniers, pots per-

forés, et l'expérience prouve bien que le principe

La conclusion de M. Burbidge est celle-ci :

-. Xous autres An^I lis : m- - unissons avec une
méthode, les Belges et les Français arrivent par

une autre méthode aux résultats qu'ils obtiennent.

Des deux côtés, on est obligé de tirer le meilleur

parti possible du climat et des matériaux que l'on

a. Il n'est pas possible d'établir des règles fixes,

à faire dans des conditions différentes. »

PARTERRES DE FLEURS PRINTANIERES

: COMPOSITION

Voici deux compositions pour le parteire re-

présenté par la figure 406 parue dans le numéro
du 22 octobre dernier :

de planter le s parterres qui, au printemps, de-

nous faire oublier les rigueurs et

l'hiver. Quelques e

ment de n pourra facile-

ment imiter sans grands frais, eront probable-

Tout tiiicu;. rhidg,-

parait croire que les Odontoglossum et les Cypri-

pedium sont cultivés à Moortebeek dans du
terreau de feuilles, ou de la terre de bruyère,

entre lesquels il nous semble établir un peu de

confusion, et que les Orchidées sont cultivées

partout de cette façon en Belgique et en France.

Nous savons que des essais ont été entrepris

fournissons quatre basés sur les modèles de
parterres qui ont été publiés dans ce journal.

Commençons par le modèle le plus simple,
celui qui a été figuré dans le numéro du
30 avril 1898 (fig. 291).

ire COMPOSITION

.

A
L 9/£

r
"Vïik™'

soul
.

alirea, Retinospora pisifera aurea

B. Silène pendi

illes, rouge pourpré).

i>e COMPOSITION

ïilene pendula natta compacta (à fleurs t

diffé- 1 se .sa.uuil, .'Corbeille d'or;.

salpestris (fleurs blanches).

1

COMPOSITION

est facile de simplifier notablement le dessin

seule figure les dessins 2, 3 et 4, en une
mde, ceux marqués 5, 6 et 8. Plantez alors

urs du dessin de Pensées à grandes
fleurs blanches,

2, 3 et 4, de Pense

7. Taxus kybernic

Pensées panachées st

grande fleur bleu pâle.

Ces quatre p

partie de

uer feront, au pri

a décoration florale

Anvers.

Henri De Bossch
Inspecte r des plantations de la v

L'HYDRANGEA OTAKSA MONSTROSA

Dans les notes que nous avons publiées sur
l'assemblée générale de la section horticole de
Cambrai, nous avons mentionné avec éloges les

Hydrangea Otaksa monstrosa présentés par
M. Charles Debergue. Nous avons le plaisir

aujourd'hui de pouvoir présenter le portrait d'un
exemplaire bien cultivé de cette variété, grâce à
M. Ludvvig Môller, directeur du Deutsche Gartner
Zeitung, qui nous en a prêté le cliché avec son
obligeance habituelle. Nous pensons que cette

plante mérite d'être cultivée davantage qu'elle ne
l'est aujourd'hui; si on en présentait de beaux
exemplaires bien fleuris au début de l'hiver, on
serait certain de les vendre à des prix rémunéra-
teurs

;
tel du moins est le cas à Cambrai et il n'y

a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même

petit spécimen avec u

rose mat; il nous souvient avoir vu quantité

d'exemplaires cultivés de la sorte et qui plaisaient

beaucoup. Cette même pousse peut donner nais-

sance à une bonne plante avec cinq ou six branches

atteignant une hauteur de 40 à 50 centimètres,
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plante qui devient charmante une fois qu'elle es

VHydrangea Otaksa monslros

de la même façon que les HortensJn
, „ ,

de boutures faites au printemps. Des exempl

plusieurs fleurs; même des boutures coupées en ferTik^
a

fmctX
S

pou^a'^em^èTe
S..r des branches aoutées fleurissent déjà Le fruit dépasse la grandeur mo

régulier, turbiné, pyriforme, un r.

e monstrosa est la même d'un côté. Le pédoncule est

ment libre
; elle est, en outre, aussi colorée que
ttmdsr.

Poire Anversoise. — C'est une excellente va-
ste issue d'un semis de la Poire Marie Louise w ,

obtenue par M._Daras de Naghin, Theureux Rumes près

rigoureux et tien

ois en 1882. décri

Beurré Picquet. — Ce
^enue par If. Bdmo~. .

de Tournai. Sa première

que celle de l'espèce. Des
empotées dans des pots remplis d
et substantielle. L'emploi 1"

imandableest également recoi

qu'on pourra utileme... >^
chimiques. Les branches débiles

doivent être coupées de manière n. c

trois, cinq ou huit branches robustes

subsistent.

Nous engageons les horticulteurs

; liquides

>u trop faibles

moyenne, arqué, un peu
nt dans une c

. Pon-e'

s près de lournai. ba première tructmea-

eu lieu Sn [884; le fruit qui est figuré et

par M. Em. Rodigas dans le Bulletin d'Ar-

tlture, n° de décembre 1898, fait songer à

ire Napoléon; il en a le goût exquis avec

îme particulier. La peau, d'un vert jaunâtre,

diculairement dans une cavité peu profonde. La plaqr.ee de brun ou de roux autour de l'œil et
peau est fine, jaune brunâtre ou brun foncé, par- vers le pédoncule. Celui-ci. assez long, renflé à la

semée de ponctuations et de macules les unes base, est implantl superficiellement et sur le

vert pâle, les autres brun foncé. Chair d'un blanc côte: l'œil, aux segmenta bruns, est à peine

glacé, un peu jaunâtre vers le bord, fondante. enfoncé dans une très faible dépression, ce qui

^ov-.

VARIÉTÉS FRUITIÈRES NOUVELLES

OU RECOMMANMBLES

nous passons en revue les variét»

velles et celles qui ont été l'obje

dations spéciales dans le cours de cette année.

Les sources principales auxquelles nous avons
puisé sont les , Hure, etc., de

Gand,lai?eî;«g Horticole, de Paris, le Gardeners'

Chronicle, de Londres.

Pêche Nectarine HunVs Tawny. — Cette

nectarine était cultivée il y a quarante ans dans

les collections de l'École d'horticulture de Gand
;

il en fut obtenu en 1824 une forme plus tardive et

à fruits un peu plus gros répandue sous le nom
de Hunt's Large Tawny. La Nectarine Hunt's

Tawny est produite par un arbre d'une vigueur

moindre que moyenne qui convient pour la cul-

ture en pots. Le fruit est moyen, ovale. La peau

est fine, rouge pâle nuancé de rouge foncé bru-

• est 1 gèrement déprimé d'i

iréole rouge

autour du noyau, elle est aromatisée, fondante,

juteuse, en un mot rich, comme disent les An-

glais. Elle se détache franchement du noyau.

Maturité commencement d'août.

Pêche Tardive du Mont-d'Or. — Cette variété

est décrite dans un récent numéro de la Revue

Horticole et a été obtenue par M. Francisque

Morel. Le fruit dépasse en tardiveté l'époque de

maturité de toutes les variétés de l'arrière -saison.

Sa qualité répond à sa beauté ; la Tardive du

Mon! -J'Or se distingue par i

une eau abondante, sucrée et parfumée. L,

est colorée de rouge foncé au soleil, jaur

de rouge à l'ombre ; la chaire est d'un

crémeux, strié de rose auteur du noyau. .La

variété est née à St-Didier-au-Mont-d'Or, près de

Lyon.
Pêche Triumph. — Cette variété a été obtenue

en Géorgie par M. J. B. Husted; c'est une des

en maturité longtemps avant la Early Atnsden

qui a le défaut d'avoir la chair adhérente au

noyau. La pêche Triumph a la chair parfai-

parfum des plus agréables, bruit de première

qualité. Maturité octobre.

Poire Beurré Montécat ou Windsor. — Ce
fruit a été signalé par erreur comme une nou-

veauté. M. C. Mathieu, directeur des Jardins

Royaux de Charlottenbourg, la considère comme
étant tout bonnement la Poire Windsor décrite

par Robert Hogg ou la Poire Moderne mention-

née dans le Dictionnaire pomologique d'André

Leroy. La Poire Windsor a été mentionnée par

les auteurs dès 1563. Elle a la peau luisante,

jaune pâle, légèrement verdâtre, teintée et mar-

brée de rouge foncé du côté du soleil, pointillée

de gris et plaquée de fauve autour du pédoncule.

n'est pas le cas pour la Poire Napoléon. La
chair est presque blanche , dépourvue de granu-

lations, beurrée, fondante, très juteuse. Maturité

première quinzaine de septembre. De première

Poire Bon Chrétien Bonnamour. — Cette

variété est un gain de M. Guillot, à Chaponost
(Rhône). L'arbre est vigoureux et très fertile; il

se comporte également bien en pyramide et en

espalier. Le fruit est gros ou très gros, de forme
Bon Chrétien allongée, obliquement creusé au-

recouverte :,
:".. jve. '•,':• it teintée d u côté

L'œil est vert, à segments
dressés dar ute cai.'ite ;

la chair es\X fii e,
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Le Bon (

merce par M. Gabriel

Ecully
( Rhône j.

Poire Comtesse de Pu

logique de Fi

Ce fruit, admis
ongrès de la Société pomo-
été obtenu par M. VV. Four-

Dreux. Il a été décrit par

M. George Bellair, dans la Revue Horticole.

C'est un fruit moyen, allongé conique (nous

dirons même très allongé), légèrement arqué, à

pédoncule long, obliquement fixé à fleur de peau.

Giil petit, demi ouvert, à peine enfoncé dans une
très faible dépression. Peau uniformément jaune
verdàtre, teintée de fauve autour de l'oeil et du
pédoncule, parsemée de points roux sur tout le

reste de sa surface. Chair blanche, demi-fine,

fondante, extrêmement juteuse, très sucrée. Ma-
turité fin novembre et commencement de dé-

cembre. L'arbre se prête à toutes les formes et

la solidité de l'attache du fruit permettra de cul-

Tger

;, bien parfumée. C'est m. 70,28 p.; 4
e prix, médaille de verm., M. De

alité. Reydellet, 12 variétés, 70,08 p.; 5
e prix, méd.

ïamour est mis au com- d'argent, M. Bonnefous, 14 variétés, 61,28 p.;

Luizet, pépiniériste, à 6 e prix, médaille d'argent, M. Héraud, 13 variét.,

58,23 p.

59
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er prix, grande méd. de verm.,

M. Cordonnier, 4 variétés, m. 76,5 p.; 2 e prix,

grande médaille d'argent, M. Lacroix, 3 variét.,

m 53*64 p.

Près c

des distinctic

: certifiées

mérite. M. Calvat a obtenu 6 certifie. ; M. Nellis,4
;

M. Cordonnier, 10 et 2 diplômes; M. De Rey-
dellet, 2; M. Mulnard, 1; M. Chantrier, 6 et

3 diplômes; M. Remy, 1 diplôme.

4 variétés certifiées de M. Wells et 3 de M. Cor-

donnier n'étant pas inédites ne contribuent pas

à la moyenne pour le concours.

Des certificats de i
re classe ont été décernés

Poire Eléonore Liefmans. — Belle et bonne
poire, obtenue il y a une trentaine d'années par SoUiliL

M. Liefmans, à Audenarde. Le fruit est de

97 P- Corgrosseur moyenne, de forme ovoïde, à peau d'un

roux ferrugineux; la chair est légèrement jau-

nâtre, très fine, très parfumée, présentant toutes

les qualités exigées d'une bonne poire. L'arbre — H. C.' J
est de vigueur au-dessous de la moyenne et pré-

fère comme sujet le franc au coignassier. Le bois

est faible; les rameaux sont assez allongés, les cavan, y3

yeux courts, les feuilles petites, ovales, arrondies,

ÏÏÏpià bords presque dépourvus de dentelure; la ferti-

lité est assez grande. L'arbre, d'après M. R.

Tyman, pomologue gantois autorisé, est telle-

ment fertile que les greffons donnent dès la

^ï c ,
deuxième année un produit abondant. En outre,

le fruit, très adhérent, résiste à toutes les intem- ,r,c, 'a »//.

vembre et dure jusqu'au mois de février.

Poire Eva Ballet. — Nouveauté posthume du
grand semeur béarnais Tourasse. Le fruit est de

première grosseur, pyriforme, tronqué, ventru, à

surface bossuée, genre Duchesse d' Angoulèmc,

chaudement coloré de rouge vif et de ponceau,

à toutes les expositions, même en plein vent. La
chair est blanche, fine, juteuse, délicatement

neigeuse et sucrée, relevée d'un arôme agréable.

La Revue Horticole a publié dernièrement une

chromolithographie de cette belle poire.

(A suivre )
R. d'EeLEN.

LES CHRYSANTHEMES A CAMBRAI, LILLE

ET ANVERS

Six variétés ont bten u des diplômes de mérite :

H. C. Louis Remy a nhtr u 99 points exp t Rc.riv

— H. C. Jolie Na - H. C
c< -donnicr: II

ordonniez-;— P C
Cnagé. 83,5 P ., Chan — H. C. Mr. Bt
Lacroix.

Les nouveautés taient nombreuses à cette

exposition. Les récompenses ont été décernées,

non au grand nombre des nouveautés, mais aux

réuni la meilleure moyenne
des points. Nous e

58me Concours : i
e

1 faisons ici suivre la liste

r prix, objet d'art, M.Calvat,

6 variétés, moyenne 92 p. 41 ; 2 e prix, médaille

d'or, M. Cordonnier, 7 variét., m. 91 p.; 3
e prix,

grande méd. de verrr eil, M. Chantrier, 14 var.,

ART DECORATIF ET ARTISTIQUE

Les intentions des organisateurs étaient des

plus louables, le programme de l'exposition plein

de promesses alléchantes; la réalisation n'a pas
répondu complètement à notre attente, non pas

en ce qui concerne l'arrangement général du
Salon, nous nous sommes exprimé là-dessus

plus haut, mais bien en ce qui regarde les

participations individuelles. Il y a des groupes
composés de plantes de Chrysanthèmes fleuris

et de plantes à feuillage décoratif, tels ceux de
M. Mulnard, les meilleurs évidemment, mais ce

n'est pas encore cela qui puisse satisfaire nos
exigences artistiques. Les parterres de M M. Lucien
François, Dagniaux et Armand Sepulchre, dont
déjà nous avons parlé, sont de toute beauté; cela

est incontestable. Les garnitures florales de

M lle Bérat, de Roubaix, ne sont pas dépourvues

de mérite, mais sauf une ou deux, contiennent

trop de fleurs. Les motifs de décoration d'appar-

tement exécutés avec fleurs de Chrysanthèmes
par M. Castiaux plaisent davantage par leur

légèreté. La véranda japonaise garnie de vases
manque de fleurs qui semblent pourtant devoir

en faire le principal (

L'abstention des fleu

solennelle <

pourtant

cette

it de montrer qu ils savent

i fleur d'or. Ou en serait-il à Lille, comme
dans d'autres centres, où l'on manie magistrale-

ment l'arme de la critique, mais où l'on prouve
que l'art est difficile? Nous aimons à croire qu'il

n'en est rien et espérons qu'à une prochaine
exposition, nous aurons à enregistr<

succès obtenus par 1 ; fleuristes lillois.

Ce compte rendu déjà bien long ne nous per-

met point de donner à cette partie de l'exposition

l'attention qu'elle mérite. Nous nous voyons
obligé de nous borner à citer les lots de plantes à
feuillage décoratif, tous trois fort intéressants et

méritants, de MM. Delemasure, Victor Bérat et

Delobel, et de M. Vanden Heede; la collection

d'une cinquantaine d'espèces de Fougères à ce

dernier exposant; les Palmiers de M. Willem, etc.

Signalons encore quelques envois, bien qu'ils

ne puissent se ranger sous cette rubrique, tels

que les deux parterres d'Orchidées fleuries de

M. Fanyau comprenant de nombreuses espèces
de valeur, les belles grappes de raisin cueillies

sur des vignes lis des Grappe-
ries, à M. Armand Delannoy, les 25 plantes à
feuillage ' "

Papillon, de M. Delemasure

: félicitations du j

Cette i le Exposition a été ouverte le

jeudi, à 2 heures, par le délégué de M. le Ministre

de l'Agriculture, M. Vassilière , directeur de
l'Agriculture, qui a été reçu par les membres du
Comité organisateur auxquels s'étaient joints les

membres du jury international. Un public nom-
breux et choisi n'a cessé de circuler dans ce splen-

dide salon fleuri pendant que l'excellent orchestre

des concerts d'été a exécuté avec talent les divers

morceaux d'un programme bien composé.
La première Exposition Internationale de la

Société des Chrysanthémistes du Nord de la

France a brillamment réussi, nous tenons à le

répéter à la fin de ce rapide aperçu des envois

dont elle se compose. Le concours des deux
Sociétés régionale et centrale n'est certes pas
étranger à ce succès. Puisse cette union tempo-
raire se cimenter un jour de façon durable dans
l'intérêt bien entendu de l'horticulture lilloise et

du progrès horticole en général.

(A suivre.) Ch. De B.

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor-

ticole est mise à la poste régulièrement tous les

samedis à midi, a Gand. Les abonnés qui consta-

teraient un retard quelconque dans sa réception

sont priés de le signaler au bureau du journal.



PLANTES POUR MASSIFS, LIVRABLES EN ARRACHI8 OU EN GODETS
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DEMANDE.

1B. SCHMITT, liortïcu
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E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIE - EAU - V^FETJR
Envoi franco des Catalogues

escompte spécial de

DELAROCHB Aîné
2S, rue Bertrand, !S«, PARIS

détachera et enverra cette annonce avec sa commande aura droit

CYCLAMEN PAPILIO

Prix par 12 plantes

Pour plus gratuits oui,

Chez L. J. DRAPS-DOM

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Louis MULLIÉ
CHATEAU DE NEERENHOEK

Baffelaere près Gand (Belgique)

liRAN'DK CULTURE DE : Araucaria, Aspara-
gus, Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers. Phormium, Rho-

dodendron, Bulbes de Bégonia et Gloxinia, etc.

.&* nouveauté* — _

BtumjlL a Poitiers (Vi&wé)

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICILTIRE

Y. LEMOINE et Fils, à Nancy

Bégonia. Fuchsia. Pelargonium. Delphi-

CYCLAMEN PAPILIO
a plus belle nouveau! visl:tii!<

GRAINES GARANTIES
à livrer aussitôt la récolt3 faite vers le commencement de juillet 1

I
ÎOO graines :*<> lianes

Prix pour
j KOO . 1**

S'ADEESSER -A- L'OBTENTEUE
L F DE LANGHE-VERVAENE, Horticulte!

Rue de Constantinople, 150, St.-GMes, Bruxelles .Belgique).

Serres et Chauffages

L. DELECŒUILLERIE
ltr\M>AI\ BBLOIQl

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO

ftC"

Culfc lll-i'S si !;ili-

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine et-Oise)

Fleurs coupées - Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S _fc±j _bù Jbù H i S

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les plus vastes «le l'Europe.



LA SEMAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux on de récente introdnction

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
l
lu20 très m
1"'20 mince,
l m20 gros,

J. G. TISSOT «fc Oe
PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS

Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous le^ Samedis. Deuxième

«/ILLUSTRATION HORTICOLE
Bureaux : 117, Rue Belliard

! LE JOURNAL DES ORCHIDÉES

BELGiaUB

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'avantage le plus sérieux qui puisse

être présenté aux liorfirulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMERO 99

Les engrais è M. Georges Tru

La nutrition des Orchidée .

'.

De l'abus du' Lobelia bleu . .

Pois perpétuels ou vivaces .

Va^étés u-mtières nouvelles o
Les Chrysanthèmes à Cambra

Fi
S- 453- Tomate traitée par l'engrais G. Truffai

etCie

454- Tomate non traitée par l'engrais G. Truffai

etCie

455- Haricot traité par l'engrais G. Truffai

456. Haricot non traité par l'engrais G. Truffai

457-

. L\;-i "'i'-'
;

- '

: Eue. Vander Ha

OBTENTIONS NOUVELLES DE L'ÉTJBLISSEUENT

THESWEBTLITTLBQMI

ARCH1DDCHESSE ELISABETH-MARIE
La pièce, francs 3,75

DESCRIPTIONS SUR CATALOGUE 109
Livrable le 1" avril 1898

Chez SOUPERT «fe XOTTING
A. LUXEMBOURG

Fnitruissi'iirs îles (^ners de Luxembourg,

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

«JltAlXKS FRAICHE»
RÉCOLTÉES DANS I.F.S M F.II.I.I ! KF.S Ct ».\[>iTIONS

SL'K DK.MANDE

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Tliames street L0ND0N, E. C.

LUCIEN LINDEN & C ,[

Cultures à Moortebeek-lez-Bruxelles

I SPÉI

D'ORCHIDÉES
a^ Emballage soigné et prompte expédition dans toute l'Europe -^a

directes avec 1



LA SEMAINE HORTICOLE

ANNONCES GRATUITES

ITÔFFRBS ET DOIAMJKS D'EMPLOI

A L USAGE DE NOS ABONNÉS.

om^E
On demande pour un château Limb. Holl.

s, français ou belge,

rbidées, est demande
,-t/nis ll'hiladeiphie).

DEMANDES
Premier Garçon Jardinier, r.l il.alairc :

Jardinier, <-«'!ihat ; . n .-. ,,

du jardinage, Orchidées, plantes de serre, 1

EnuëWce.
S'adresser A.

certificats

. P. au bureau du j

pla<• pour I *;*!».

S'adresser au 1

toute-, le- branches du jardina-.' et spécialement 1.

Orchid.—, la culture turc., d. !.. vigne, larchitectui

Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole»

t£jËT* La meilleure et la plus large publicité *^J$
Ce journal est ru et lu jmr tous ceux qui s'intéressent de

Nous portons à la

sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et, l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE IIoUTICOLE » est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »
117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAMT LE MERCREDI SOIR

SERRES ^CHAUFFAGES
Maison C. JMATHIAft

25, rne Damesme, PARIS. — 245, rue de Crépi, LYON.

^C^faiL t ~.i«i

PLANS -- DEVIS — FORFAITS
PRIX MODÉRÉS

feitS:: ï:#
C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et Chauffages de

I. les orchidophiles : Le Duc de Mortemart, i Les Chauffages des Établissements d'horticulture!. !- ( ..lut,- 1.1: liKKMi.w, a (iouville; MM. Dallemagne et Cie
, à Rambouillet ; A. Truf

l.v; Videau, faut, à Versailles: 1). Konay, à Montrouge

Demander les Albums N° 48.

PEINTURE SPÉCIALE DE SERRES
Serres chaudes, tempérées ou froides à Orchidées et autres par procédé durable et économique

Il i:\ 151 LEROUX, 303, Chaussée de Wavre, Bruxelles.

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICULTURE INTERNATIONALE

BRAHY-MARCHAL
à CHILI (Luxembourg belge).

Sphagnum, terre fibreuse, Églantier

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu
Nombreux abonnés et correspondants dans

tous les pays. S'occupe de toutes les brandies
de l'horticulture et possède les hommes du
métier les plus éminents et les plus expéri-

mentés comme collaborateurs.

Très recoinmandable pour l'insertion heb-

domadaire des demandes d'emploi.

Parait toutes les semaines en livraisons

richement illustrées.

Prix d'abonnement, affranchissement compris,

1^ Mark.

TifeWÎq MôLLEP-T|FUr<T

OFFRE AVANTAGEUSE
VERRES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour couches

K,ttO

EMBALLAGE MHJIH BT «JIllTIS SUR WAGON JUHR
Grandes réductimis [unir kirs i«trin-\ — 1^ ilin.i-.'M n j.!.i- lt; .iri-ï- n m.hî i..;ijinir« ni iii;iL

r
asin

qualité et Diamants montés garantis pour la conpe du verre. — Cloches à bouturas

î, Verreries, Verres spéciaux et colorés en tous genres et dimensions et découpés pour tous les usages

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JLMET (près Charleroi) lt. l-i«|u. . Bxporll

3™ CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ANTOINE VAN DYCK

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HORTICULTURE
DU » AU 13 iWRIU 1899

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET D'AGRICULTURE D'ANVERS

Pour le programme s'adresser à M, Anatole DE C0CK
j

Secrétaire de la Société, 215, chaussée de Malines, à Anvers

MAISON FONDÉE IE 3SJ" 18 5 4

EUGÈNE COCHU
Constructions liorticoles en fer, bois et fer, et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

et à double vitrage. Brevetées en France et

l'Étranger.

«ERRES à Vignes, à Fruits, fixes et démontables"

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes.

LES RAPIDES. Bâches et coffres ferwete*

DAILLE D'ORl

L'ÉCLATAIVTE. Claie i

CHAUFFAGES et Tuyaux en fonte et e»

offres bâches. Fournisseur de Sa Majesté la Roi des Belges

£**
*!,

, i*

"A^"
pour l8S nouveues serres de Laeken. verres à vitres. -

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

£^ C est à la Maison E. COCHU qu'£
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L'HORTICULTURE INTERNATIONALE
79, Rue Wiertz (Parc Léopold) BRUXELLES

COLLECTIONS D'ORCHIDÉES
POUR DÉBUTANTS

Ces collections ne renferment que des espèces choisies parmi les- plus populaires et les plus faciles à cultiver*
elles s'adressent spécialement aux amateurs commençants, pour leur permettre de s'initier dans la culture des
Orchidées, et sont composées de bonnes plantes, très saines.

PREMIÈRE COLLECTION.

12 espèces de serre froide, pour 50

Co<')iIm<!,i Notzliana.

KpiiU'inlnmi vitellinura.

Masdevallia Harryana.

Odont<>e.lo>-um Cervant*
» cirrhosu

Oncidiu

Bophroi

rj

DEUXIÈME COLLECTION.
espèces de serre froide, pour 100 <

125 francs.

Cochlioda Notzliana.

Odontoglossum crispum.
» Edwardi.

Halli.

» luteo-purpureum.
» triumphans.

Oneidium macranthum.
Masdevallia nicterina.

» Harryana g

.

TROISIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée, pour

75 francs.

Acineta Humboldti.
Cattl-VM Trianae.
Coelo^vue cristata.

Cypripedium bellatulum.

» insigne montanum.
Dendrobium nobile.

Laelia anceps.
» autumnalis.

Lycaste Iîossiana.

MilL..i.i..v.-.villaria.

Trichopilia coccinea.

QUATRIÈME COLLECTION.
ij esprrrs de serre tempén

125 francs.

Burlingtonia Lindeni.
Cattleya Mendeli.

» Trianae.
» Warocqueana.

Cymbidium eburneum.
Cypripedium Boxalli.
Dendrobium Wardianum.
Laelia praestans.

» purpurata.
MiltonLi Morelliana.
Oneidium crispum.

CINQUIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide et de serre tempérée,

pour 50 et 75 francs.

Iiifrenaria tyrianthina.

Cattleya M(i>Ma.;tiaguaensis.
» Warocqueana.

Cypripedium insigne montanum.
Dendrobium nobile.

Laelia autumnalis.

Masdevallia Harryana.
Odontoglossum Cervantesi.

» Sehlieperianum.
Oneidium phalaenopsis.
Vanda coerulea.

» Kimballianum.

SIXIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre froide et de serre tempérée,

pour 100 et 125 francs.

Anguloa Ruckeri.
Cattleya gigas.

» Mendeli.
» Mossiae cbirguensis.

Cochlioda Notzliana.

Cypripedium Charlesworthi.
Dendrobium Wardianum.

mu rata.

Miltonia vexillaria.

Odontoglossum crispum.
Edwardi.

Oneidium macranthum.

SEPTIÈME COLLECTION.
1^ espèces

Aerides Houletti.

Cypripedium argi

Oneidium Lanceanum.
Calanthe vestata.

Dendrobium phalaenopsis.
Saccolabium giganteum.
Thunia Marshalliana.
Vanda tricolor.

HUITIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre chaude, pour 100 t

125 francs.

Aerides Houlleti.

» quinquevulnerum.
Cypripedium bellatulum.

» Dauthieri.
Dendrobium Wardianum.
Oneidium Lanceanum.
I'!.,M^ flumbloti.

Saccolabium illustre.

» giganteum.
Thunia Marshalliana.

NEUVIÈME COLLECTION.
12 espèces de serre tempérée et de serre chaude,

pour 100 et 125 francs.

Aerides quinquevulnerum.
iniflora.

Cattleya gigas.

» Warocqueana.
Dendrobium Farmeri.

pu rata.
Miltonia vexillaria.

Oneidium Lanceanum.
Phajus Humbloti.
Rodriguezia Lindeni.
Thunia Marshalliana.
Vanda tricolor.

AUTRE» COLLECTIONS SUR DEMANDE
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•rçage du Rosier se font ici également sur une faite récemment à

rande échelle, de même que les Chrysanthèmes B. Alsche, « Roze
: les Lilmm Harrisu. Arnhem, nous av<

Toutes les cultures sont conduites au point de variété à petites fe

ue industriel, la production de la fleur coupée.

place à ÏAsparat
L'Exposition des Chrysanthèmes orga-

isée par la Société Nationale d'Horticulture de l'espèce-type sont
l

rance, lisons-nous dans Le Jardin, a donné de
iperbes résultats. Les recettes se sont élevées à précisément aux c

d,000 francs, faisant présager d'as-c de légèreté et de
[

ces pour la caisse et pour la plus grande joie des leur voir. La nouv

/mpathiques trésoriers. Les entrées du premier petits, la moitié en

du type: elle est

oudrez ! — se sont chiffrées par 3,500 francs. fleurit facilement 1

Le monde américain. — Paul Bourget, le

célèbre romancier français, dans son intéressant

volume consacré aux choses de l'Amérique et

intitulé : Outre-Mer, parlant du luxe effréné

déployé dans les intérieurs de Newport, men-
tionne les fleurs dans le passage suivant : « Cet
excès a son image dans cette Rose qu'ils dé-

nomment si justement American beauty, et dont

les touffes énormes couronnent ces tables. Elle est

: la Petite Revue,

nt parfumée, qu'elle

xposition, l'étalage.

d'altitude, un magnifiqu

dec

La i
;

i

Officiel du premier

e la mince Églantine de

iS rosés, qu'un souffle c

; modeste Églantine, c'i

l'aristocratie, du moins

iinte et d'effacemer,

Pour rendre, lis*

par aspiration ou par injection, une solution

aqueuse concentrée de chlorure de calcium dans

laquelle ils incorporent le quart de son volume de

glycérine.

Un Établissement horticole hollandais. —

à Velp-lez-Arnhem

lerons celui de M.
cet Établissement

omprend une gran
otés.

l-Aspa-

ou trois espèces, du Medeola
. plante de grand avenir,

Cattleya labiata autumnalis, Odontoglos
<rispiïm et Cypripcdium insigne, des Cyclai

dont la culture est remarquable : plantes
^

trapues, feuillage ample, vigoureux

l'Amérique du N
d'un décret qui ;

décembre.

L'Art floral. — La façon de faire concourir

ce qui l'accompagne, feuillage, pédoncules et

ment général tend à s'affirmer, fait remarquer
M. Maumené. L'heure est proche où, au lieu

d'être cachées, les tiges des bouquets de corsage

s'étaleront librement. Les bouquets posés à pré-

sent çà et là sur l'anse des corbeilles et dans les

corbeilles sont les présages de cette façon de

M. P. H. fait remarqu
queM.J.Rambossons
Légendes des planta

l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, des Iles

Mascareignes et de l'Océan Pacifique, de Su-

matra, de Bornéo et d'Amboine. Ce sont, dit le

stes. M. Kuijk, le rédacteur en chef du Ncder-
ndsch Tuinh'ou.Jtlad l'a décrite sous le nom de

ledeola asparagtides microphylla, nom ample-

Un beau groupe d'Yucca et d'Acanthus.
- Ce groupe se trouve à proximité d'une belle

îaison de maître. La valeur décorative des

randes inflorescences dressées et du magnifique

iuillage, la hauteur et la forme érigée des uns,

tel point des choses ordinaires, que l'idée de

anal ne saurait naître à leur vue. Le mélange
e ces formes dissemblables est harmonieux et

panicules plus amples

le tableau formé par ces inflou scencea . Lea
feuillages si différents des Y dea.Aa inthui

nt de charmante
inflorescenc .ci.-.,-,,

Quelque joli que soit l'effet de ce gro npe se

détachant :sur la seigneur:iale demeure,

bien plus bsau, quand il se dans q UcïqUC

fond lointain

Dans de telles ns. les Yucca
en fleurs fo rment de déliciei« tableaux, et

lorsque les fleurs sont passées, ils continuent a

embellir le site par leur noble feuillage.

Les Yucca jilamentosa, jîaccida et pendilla

nuances les plu

Une petite s

communique a

qui atteint souvent une hauteur de 3 mètres,

a des feuilles dressées en forme de glaive et des

panicules épaisses superbe

cas précédent, les Acanthus sont bien à leur

UAcanthus mollis qui est fort robuste, élève

plus de 2 mètres; ses

larges et amples feuille:s sont profondément
découpées; ce sont ces feililles, on s'en souvient,

a suggéré le chapiteau

Des plantes pouvant servir également à la

formation de beaux groupes décoratifs sont les

Tritoma ou Kniphofia a^me leurs brillants épis

de fleurs; il faut, pour 1

Dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, les Dracaena
nt leurs épis de fleurs

odoriférantes et ces flei

attrayantes que les Digitaies blanches, quand
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elles poussent librement dans quelque coin sau-

vage. Leurs hautes tiges garnies de rieurs

s'inclinent à chaque souffle de l'air ou tremblent

à chaque visite impétueuse que risque un bour-

don dans les calices languissants. Dans plus

d'un jardin entourant quelque chaumière, les

Roses trémières simples ou doubles, avec leurs

épis massifs cramoisis et roses, s'élèvent le long

des murs badigeonnés et y font le meilleur effet.

Ces Roses trémières sont la personnification

de la beauté rustique et offrent un coup d'œil

qui fait s'arrêter plus d'un passant.

Médailles de LL. MM. le Roi et la Reine
des Belges. — La médaille d'or offerte par

S. M. le Roi à la Société Royale d'Horticulture

d'Anvers pour son Exposition Internationale des

fêtes Van Dyck sera décernée à la collection de

15 espèces et variétés de plantes à feuillage orne-

mental, tels que Palmiers, Cycadées, Aroïdées,

Pandanées, Cyclanthées, etc., en grands exem-

médaille de ]

Fleur du Chrysanthème Souvenir de pe-

tite Amie. — Une fleur de cette variété déjà

populaire et qui ne fera que gagner dans l'estime

du public, coupée le 3 novembre, a, le 9 décembre,

Cinquantenaire de la fondation de l'École

d'horticulture de Gand. — Le Comité des

organisateurs des

lato c!l;

Les Digitales s<)nt naturellement bisannuelles

nais on les cultive

facilemen t de sen

, Celles-ci sont souveirit traitées par les

paysans comme plantes vivace;î et chaque année
uix épis s'élèvent de la vieille plante-

mère. Mais toute3 ces plantes, quelque belles

peuvent êtr

ux Acanthus quant à '.

l'effet permanent.

Ces belles plantes prennent chaque année plus

et dévie:nnent plus iflorifères et plus

décoratives à chaqi1e nouvelle s

Sarnian Gem et Yellow Mme Carnot; — à

MM. A. P. Bouwman et Fils, à Arnhem, pour
mm Yellow Mmc Carnot; — à

MM. E. H. Krelage et Fils, à Haarlem, pour

Cactus-Dahlia Casilda, Henry Ayres, Laver-
stock Beauty, Miss Finch, Royal purpie, Stella

et W. J. Frost; — à M. W. C. baron van Boet-
zelaer, à Maartensdijk, pour Stauropsis lissaechi-

Des MM. E. H. Kre-
lage et Fils, à Haarlem, pour Cactus-Dahlia
Octopus et Pumilus.
Une mention honorable à M. R. Bos, à :

corn, pour une collection de Cyclamen.

pourriture; tout le reste de la fleur est encore d'un

blanc pur et le parfum prononcé chez cette va-

riété est aussi forte encore qu'au premier jour.

Couches chaudes économiques. — Il y a

printemps, où il est assez difficile de se procurer

du fumier chaud, surtout dans les endroits

éloignés des grands centres. Il suffit, pour parer

à cet inconvénient, de mélanger, en tassant très

fortement, de la paille, des feuilles et même du
vieux fumier qui n'est pas complètement décom-
posé, qu'on arrose avec une dissolution du sulfate

100 litres d'eau et de 20 litres environ par châssis.

On emplit ensuite les coffres avec du terreau ou

de la vieille tannée, selon que l'on veut y semer
ou enterrer des pots ; on obtient par ce procédé

une chaleur plus régulière et qui se maintient

plus longtemps que dans une couche faite avec

du fumier frais.

A Mannheim, nous apprend M. G. A. Kuijk

dans une de ses intéressantes conférences, existe

un établissement horticole chauffé à la vapeur et

éclairé à la lumière électrique, où l'on trouve

presque toute l'année des Lis d'eau ou Nénu-
phars (Nymphaea alba) en fleur !

Le Comité de floriculture de la Société
Néerlandaise d'Horticulture et de Botanique,

des certificats de i
re classe à M. Tac. C. Groene-

wegen, à Amsterdam, pour Chr\

Edwin Betghe, Mme Boudoin, Mme H. de Vil-

morin, Mrs. T. A. Compton et The Egyptic

e lettre officielle e

5 novembre 1898, annonçant que S. M. le Roi
consent à accorder son auguste patronage aux
fêtes qui auront lieu à Gand pour célébrer le cin-

quantième anniversaire de l'École d'horticulture

de Gand.

Floraison du Phormium tenax. — La no-

régions, fait remarquer M. Em. R. dans le Bul-

letin d'arboriculture, n'est cependant pas très

fréquente. Cette année, sur six sujets, formant

une grande touffe dans les pépinières de la ville

de Paris, au Bois de Boulogne, deux étaient en

fleurs le 5 juillet. Les deux hampes florales

avaient chacune 3 mètres de longueur et se ter-

minaient en panicules de fleurs colorées en jaune

d'ocre sur les sépales et en jaune citron sur les

pétales. Ces plantes, mises en pleine terre il y a

trois ans, étaient abritées contre les rigueurs de

l'hiver par des Conifères et d'autres grands arbres.

Nécrologie. — Le 7 décembre 1898 est dé-

cédée à Lille, Mm= Veuve Séraphin Van den

Heede, qui fut une épouse dévouée et une mère

modèle. Nous présentons à ses fils et petits-fils

qui ont su se faire un nom dans l'horticulture, nos

sincères compliments de condoléance.

La pomologie belge vient de perdre une de

ses figures les plus sympathiques en la personne

de M. François Struelens, un des plus anciens

membres du Conseil d'Administration du Cercle

d'arboriculture de Belgique.
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LES ENGRAIS DE M. GEORGES TRUFEAUT

Un des avantages très importants que présente
l'emploi des engrais dans les pots sous forme de
comprimés se dissolvant peu à peu, et fournissant

petit et d'une façon régulière pendant longtemps,

c'est que ce mode d'emploi dispense de plusieurs

rempotages et permet de cultiver dans des pots

beaucoup plus petits que ceux auxquels on devrait

recourir autrement. Cela s'explique par deux
raisons : d'abord il n'est plus nécessaire de renou-

veler la terre ou d'en fournir une grande quantité

aux racines, puisque les éléments nutritifs ne
s'épuisent pas et que chaque arrosage en dissout

une nouvelle provision ; en second lieu, les

les meilleures conditions pratiques, MM. Hébert
et Georges Truffaut ont dû faire des expériences
longues et très délicates. Ils ont dû mélanger à
l'engrais un corps inerte dont le rôle consistait à
ralentir la diffusion et à empêcher le petit cylindre
de s'aplatir en laissant un vide dans le compost
lorsque les éléments utiles étaient dissous, et le

choix de ce corps inerte a exigé de longs essais;
enfin ils ont enveloppé le mélange ainsi obtenu
d'une ou plusieurs feuilles minces de métal,
destinées à ralentir plus ou moins la diffusion,

celle-ci devant être très lente, par exemple, dans
le cas des Palmiers, et relativement très rapide

Voici un extrait de la note dans laquelle ces

Messieurs ont exposé les recherches auxquelles
ils s'étaient livrés :

« Nous nous servons de pastilles fortement

l'eau et facile à doser par des procédés volumé-
triques; nous nous sommes adressés à cet effet

au carbonate de potasse, que nous avons associé

à une quantité plus ou moins grande d'argile.

< Il y avait lieu dans ces conditions d'étudier

l'influence des deux facteurs suivants : i° épais-

seur de l'enveloppe métallique;

d'argile incorporée au corps actif

servant de pastilles formées de carbonate de
potasse et d'argile en proportions variables et

enrobées d'épaisseurs diverses de papier métal-

lique; ces pastilles, qui renfermaient toujours la

même quantité de carbonate de potasse, étaient

enfouies dans des pots d'égale grandeur renfer-

sages identiques s égaux, de façon

itamment humide.

1 déterrait des pas-

racines ne se développent pas autant que

conditions ordinaires. Les plantes émette

coup de racines lorsqu'elles se trouvent dans un une certaine

sol peu nutritif, où elles sont obligées d'aller bant, comme
chercher toute la nourriture qu'elles peuvent se sont entouré*

procurer. Les racines se développent beaucoup lique qui ne I

moins lorsque la nourriture abonde. engrais dans l'eau coi

Cette facilité de pouvoir cultiver les plantes peu à peu, d'une façon

comprimées formées avec le mélange convena
blement préparé des engrais à employer et avec

une certaine proportion d'un corps inerte absor

:.,:-.

diffusion relatives ;

; ces pastilles étaient effectuées

papier métal- riences.... >

ses interstices les Le tableau anne;

dans la terre que reproduire ici, foui

aie, et sans danger intérêt. On y voit i

de potasse

courbes de

s lesquelles

dans de petits pots a une grande importance au ni dommage pour les plantes.

point de vue pratique et spécialement en ce qui « Pour nous assurer de la lenteur et de la de potasse était

concerne les horticulteurs, qui doivent tirer le progressivité de la diffusion des agents contenus quatre semaine

meilleur parti possible de l'espace dont ils dis- dans ces pastilles, nous avons entrepris diverses

posent. C'est grâce à l'invention des doses d'en- séries d'essais avec un soluble dans loppe métallique,
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M. George Trufîaut n'a pas craint de choquer les

habitudes d'une partie du public qui demande
des panacées, mais il a fait œuvre de praticien

resser nos lecteurs en leur donnant la primeu

d'analyses effectuées dernièrementparM. George

Truffaut, concernant les Hortensia, dont nou

avons parlé, les Tomates et les Œillets d'Inde

imer ce mélange en capsules et envelopper ces

psules des enveloppes métalliques, ce matériel

t également très intéressant; des machines ont

é spécialement inventées pour cette fabrication,

appeler 1 attention c

et n'ont pas les loisirs d'analyser ce qu il:

achètent; il y a des marchands sans scrupule:

qui livrent comme engrais des poussières quel

conques; il y en a d'autres qui vendent des sub

stances authentiques, mais les vendent vingt foi:

ce qu'elles valent. La fraude des engrais a pri:

une telle importance qu'elle a déjà donné lieu d<

nheur, et les recommandent au public

Ire compte de leurs effets. Plus d'ur

a traité des engrais avec beaucoup de-

dérer con me savant parce qu'on ne se donnait pas

e vérifier ses dires, a prôné des formules

absurdes Il ne suffit pas de jongler avec les

nitrates, les carbonates, les phosphates, etc.,

pour con poser des formules d'engrais utiles, et

voici po jrquoi : c'est que quand on mélange

ensemble plusieurs de ces produits, il peut se

produire, soit par échange (comme dans le cas

de l'épuration des eaux d'arrosage), soit par

son, des réactions à la suite desquelles

es produits nuisibles.

Nous
faut limiter pour aujourd'hui notre sujet, qui prête

/eloppements très considérables.

Cequ nous voulons dire, c'est que M. Georges
Truffaut

rien sans l'avoir vérifié, a étudié de la

façon la plus complète les réactions et le choix

effet u

Tout cela représente beaucoup de travail, et

sans doute il aurait été plus facile de vendre une
poudre quelconque en annonçant qu'elle possède

toutes les vertus, fait pousser toutes les plantes et

guérit au besoin le jardinier. Mais il suffit de

réfléchir un instant pour comprendre qu'un seul

et même engrais ne peut pas répondre aux besoins

de toutes les plantes. En composant une série

d'engrais appropriés à autant de séries de plantes,

Forsteriana.

Fleurs . . 37.001

Feuilles. . 246.80c

Tiges. . . 222. 22C

Racines. . 493.98c

W^ no^al

Eau . . . 701.25c

Mat. sèche 298.75c

le trouve aussi dans les jardins sous le nom de

Ph. laurifolia Hort., ainsi que sous celui de

Ph. Viltnoriensis Hort.; le nom de Ph. Med-
wedjewi lui est donné aussi, mais paraît s'appli-

quer à une espèce autre que celle qui nous

Le Ph. Vilmoriniana, dans sa patrie, atteint

plus de 3 mètres de hauteur, ce qu'il peut faire

aussi dans nos contrées. Les feuilles courtement

pétiolées, ont de 8 à 12 centimètres de longueur

sur 3-4 centimètres de largeur, sont ovales-lan-

céolées, ou lancéolées-allongées, acuminées, en-

tières et plus rarement légèrement dentées ; leur

face supérieure est vert foncé très brillant, l'infé-

rieure, plus pâle, presque jaune verdâtre. Les
petites fleurs blanches ont une odeur agréable et

apparaissent généralement aux mois de mai et de

juin dans nos contrées, plus au sud, déjà en mars-

avril ; elles sont disposées en courtes grappes in-

sérées à l'aisselle des feuilles; leur longueur

atteint jusque 2 1/2 centimètres. Le fruit est

ellipsoïde, purpurin et a une douzaine de milli-

mètres de long.

Le Ph. Vilmoriniana est non seulement le

plus beau, mais aussi le plus rustique de toutes

les espèces du genre. Les autres, riches en formes

d'une grande variabilité, sont originaires de

l'Europe méridionale, telles que Ph. média
Duham ; Ph. latifolia L. et Ph. angustifolia L.;

ce dernier semble encore, des trois, le moins

PHILLYREA VILMORINIANA boiss.

Au nombre des arbustes à feuilles persistantes

qui supportent le mieux l'hiver sous notre climat,

le Phillyrea que nous figurons ici, grâce à l'obli-

geance de M. Ludwig Moller, directeur du
Deutsche Gàrtner-Zeitung, d'Erfurt, compte
assurément au nombre des meilleurs. Il a sup-

porté, sous les climats les plus rudes, des hivers

rigoureux et cela étant à peine abrité. Sa rusticité,

ainsi que son beau feuillage vert sombre qui,

comme dimension, atteint et dépasse celui du
Rhododendron, de même que sa croissance ro-

buste, font que le Phillyrea Vilmoriniana est

très recommandable comme arbuste d'ornement

persistant. Il peut être isolé sur les grandes pe-

louses ou être employé pour former des massifs

d'arbustes; il sera surtout utilisé avec succès dans

les jardins de ville, puisqu'il résiste fort bien à

l'action de la fumée et de la poussière comme il

le prouve surabondamment à Londres.

Ce Phillyrea forme des arbustes vigoureux de
plus d'un mètre de hauteur, qui, d'ordinaires sont

plus larges que hauts; la figure n° 457, p. 523,
représente un spécimen du Jardin du château
de Heidelberg et permet de bien juger de
l'aspect de la plante. Celle-ci est originaire

de l'Asie Mineure où elle fut découverte en
1866 par Balansa, à Lasistan. L'année sui-

vante, les graines furent mentionnées dans le

catalogue de MM. Vilmorin-Andrieux sous le

nom de Phillyrea décora Boiss. et Bol., alors

que le nom de Ph. Vilmoriniana fut donné
en 187g dans le IVe volume de la Flora orien-

délica is trois supportent difficilement le

plein air.

Ces t des feuilles beaucoup Plus

petite 2 à 6 centimètres de

S" '.V-

fleurs de moitié plus petites e

onds, plus petits, alla

des

ît du

,-enl;

On peut multiplie le Ph. Vilmoriniat a de

mûrissent cependant pas s

On parvient à améliorer le Ph
par le Ligustrum vulgare, ou, m
le Ligustrum ovalifolium de

lé-è-

Le Ph. Vilmoriniana se contente de tous les

s, mais préfère la terre ni trop sèche ni trop

le plante de préférence au pied des

devient plus facile de les protéger et

iana est généralement préféré. On

où ils font le meilleur effet.

La plupart des renseignements fournis ci-dessus

sur cet arbuste sont empruntés au Deutsche

Gàrtner-Zeitung qui publie un article sous la

signature de M. A. Rehder, Arnold-Arboretum
(Amérique du Nord).

Ajoutons que le nom de cet excellent arbuste

dérive d'un ancien nom grec appliqué par Theo-
phraste au Troène, que les Anglais l'appellent

Jasmine Box et Mock Privet.

Ch. D. B.

LA NUTRITION DES ORCHIDÉES

{Suite, voir p. 514)

L'article de M. Burbidge a été commenté dans

le Garden, et il est assurément intéressant de

noter en cette matière l'opinion d'un journal tou-

jours bien informé en fait d'Orchidées. Voici ce

que nous y lisons sous la signature H. Richards :

« Les remarques de M. Burbidge méritent une

sérieuse attention. J'ai été heureux de voir que

M. Burbidge n'a pas fait ce que font beaucoup

d'écrivains importants, et n'a pas dit que, du
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vu des Orchidées prospérer
5 du terreau de feuilles, elles

doivent forcément faire de même en Angleterre.

plusieurs points à considérer. Le premier, et sans
aucun doute le plus important, c'est la question
de savoir depuis combien de temps les plantes
sont cultivées dans le pays.

« C'est un fait bien connu que les Orchidées
de toutes sortes, et particulièrement les épiphytes,
poussent avec vigueur et fleurissent abondam-
ment pendant quelques saisons, quel que soit le

compost qu'on leur donne. Il semble qu'elles

produisent toujours des racines plus fortes à cette

époque que plus tard, et sans doute un terreau

de feuilles frais et en bon état leur plairait, car il

contient toujours beaucoup de fibres ligneuses.

la on

feuilles, et vivraient-elles aussi longtemps dans
cette substance qu'elles vivent dans un compost
qui laisse circuler l'air en abondance ?

« D'autre part, il y a beaucoup d'Orchidées qui

poussent naturellement dans des débris végétaux

en décomposition analogues au terreau de feuilles,

mais il y en a d'autres — et je crois que M. Bur-

bidge nous avait précédemment parlé de quelques-

unes — qui poussent à l'état naturel non pas sur

les forts troncs d'arbres où ces débris s'amassent,

mais sur de petites branches et des rameaux. Que
dira-t-il de celles-là ? On ne peut pas supposer que

leurs racines s'enfoncent dans un décimètre cube

de terreau de feuilles plus ou moins décomposé
;

et en supposant même que ce soit le cas pour un

fort exemplaire, comment se comportera-t-il

quand arrivera le moment de le rempoter? La
plante aura-t-elle en réserve assez de vigueur pour

que ses racines puissent faire une seconde fois cet

effort de s'enfoncer dans un compost qui, l'on

doit le constater, n'est pas leur milieu naturel ?

Je ne le crois pas pour ma part, et M. Burbidge

mander aux cultivateurs d'user de prudence.

« Il n'est pas douteux qu'une certaine caté-

gorie d'Orchidées à racines charnues et d'autres

à racines filiformes, comme les Coelogyne et

beaucoup de Lycaste, aiment un compost mé-
langé dans une certaine proportion de bon terreau

de feuilles, mais pour moi, à titre de cultivateur

praticien, la théorie du compost non aéré ne me
sourit pas le moins du monde. Il me semble que

le terreau de feuilles de bonne ,
qualité laisserait

passer beaucoup plus d'air que le peat, lorsque

celui-ci commence à se décomposer un tant soit

peu et à s'obstruer. Faute de meilleure matière,

nous avons l'habitude d'y adjoindre une espèce

de tampon, pour ainsi dire :

de charbon de bois,

CYPRIPEDÏUM x GOWERIANUM

Le Cypripedium x Goiverianum, dont la
Lindenia vient de publier le portrait, est issu
d'un croisement artificiel entre le C. Lawren-
ceanum et le C. Curtisi. Ces deux espèces sont
remarquables par la belle ampleur de leurs fleurs

et leur coloris où domine le brun rougeâtre.
Leur produit possède les mêmes qualités à un
degré à peu près intermédiaire, quoiqu'il rap-

pelle davantage le premier parent. Il a les pétales
d'une largeur exceptionnelle, d'abord un peu
défléchis, puis retroussés au sommet, vert avec
des veines longitudinales brunâtres, et un grand
nombre de petites taches brun noirâtre, sauf à
la base; le sommet est rose pourpré. Le pa-
villon très large, obiculaire acuminé, un peu plus
court que dans le C. Lawrenceanum, est blanc,

et parcouru par un grand nombre de veines

C. X Bradshawianum (Lavvrenceanum-Spi-

; concolawre (Lawrenceanum-concolor) ;

C Fairicano-Lciurcnceanum ;

;
cnùeLicnsc (Lawrenceanum-Hookeraei

;

: Cobbianum (Lawrenceanum-Sallieri);

i gigas (Lawrenceanum-Harrisianum):

gIon

euryale (Lawrenceanum-superbiens)
;

Lawrcbel (Lawrenceanum-bellatulum)
;

< Mahlerae (Rothschildianum-Lawren-

l)î

; M™ Barbey (Lawrenceanum-tonsum);
: Lucie (Lawrenceanum-ciliolare);

: Smitht (Lawrenceanum-cilioUtfC);

Tluiycrniniim (Lawrenceanum-Boxalli)
;

™</M.w<;>j(Lavvrenceanum-Spicerianum);

X Wiertzianum (Lawrenceanum-Roth-

tessons, des

une matière dans laquelle 1 air peut hltrer en

quantité suffisante pour les besoins des racines

des Orchidées, ils auront rendu un service à

l'horticulture, car, ainsi que tout le monde le sait,

les tessons ne sont qu'un pis-aller, et quand on y
a recours, il est impossible d'obtenir une réparti-

tion un peu régulière de l'humidité.

« Je suis donc d'avis de prendre en considé-

ration sérieuse la méthode dont parle M. Bur-

bidge; s'il y a là quelque chose de réellement

utile, les cultivateurs anglais ne seront pas longs

à en faire un essai étendu et décisif, et la méthode

se généralisera. Si ce n'est qu'une « blague, »

rouges et rouge brunâtre très rapprochées. Il

porte à la base une aire verte peu étendue. Le
sabot assez long, renflé près du sommet, puis

terminé en pointe, tient peut-être davantage du

C. Curtisi. Il a un beau coloris rose brunâtre

pourpré.

Le même croisement a produit chez M. Bleu,

à Paris, le C. X Lawrenceo-Curtisi.

Le C. Lawrenceanum a depuis longtemps
attiré l'attention des semeurs par la beauté de

son feuilage et de ses fleurs en même temps que

par sa robusticité, et sa descendance est déjà

nombreuse. Parmi les principaux hybrides qu'il

a contribué à produire , on peut citer les

Parmi ces hybrides, plusieurs ont avec le C. X
Gowerianum une étroite ressemblance, ainsi

que d'autres issus du C. callosum ou du C. bar-

balum, ce qui n'a rien de surprenant si l'on

considère que les espèces ont entre elles un air

de famille très prononcé, et que plusieurs croi-

sements artificiels ont déjà produit, comme nous
l'avons fait remarquer, des fleurs sensiblement
identiques au C. Curtisi.

L'Orchid Review faisait à ce sujet des compa-
raisons intéressantes, l'année dernière, à propos

des fleurs communiquées par M. R. Young.
« Nous considérons, disait notre confrère, le

C. X Syteia comme une simple variété du

C. X Gowerianum en vertu de la règle qui

s'applique aux croisements inverses: il pourrait

être sorti de la même capsule de graines; il a

seulement les pétales un peu moins maculés.
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Le C. X Smithi est aussi très analogue, mais il négligence et au mauvais goût souvent remarqué de fortes proportions; tout semble annoncer qu'il

a le sépale dorsal plus court et plus large, les chez ceux qui pourraient faire mieux. s'accroîtra encore. D'autre part, nous avons pu
pétales plus larges avec des macules plus grandes, Rien n'est plus agréable à la vue qu'une grande constater que beaucoup d'ouvriers sont en pro-

et le labelle un peu plus court, plus compact: masse de bleu, mais le bleu crû absorbe tant de grès sur les années précédentes en ce qui con-

il est supérieur au point de vue du fleuriste, lumière que du blanc en abondance ou encore cerne les soins à donner aux plantes. Il est

quoique d'ailleurs tous ces hybrides soient très mieux du blanc crème est absolument nécessaire évident que l'action de « Dodonaea » a eu des

beaux. Le C. X euryale est forcément très pour tempérer l'éclat de ce bleu. résultats heureux et encourageants; aussi quel-

voisin, puisque ces trois hybrides sont issus du II y a en ce moment des plantes à fleurs blan- ques grandes et difficiles que puissent être les

C. Lawrenceanum, croisé respectivement avec ches et à feuillage crème en abondance et parti- occupations que l'organisation et le jugement de

le C.Curtisi,\eC. ciliolare et le C. superbiens... culièrement convenables pour border les Lobélia ces concours nécessite, la Société lierroise les

Les hybrides de cette catégorie, quoique très bleus; pourquoi donc ne pas les employer à cet poursuivra sans faiblir. Il y a là, en effet, non
voisins les uns des autres, sont très différents usage et placer le bleu à l'intérieur du parterre ? seulement à faire aimer la plante et à apprendre

de leurs parents respectifs, tandis que les hy- Une belle teinte orange ou une fleur brun de à la cultiver, mais aussi à faire œuvre humani-
bridesobtenus entre lesespèces alliées ne peuvent tanin, telle que celle du Gazania, ou bien encore taire dans le meilleur sens du mot. Quelques
pas même être très distincts des parents, et l'on des Calcéolaires brunes, font le plus étrange détails sur ce que nous avons observé et entendu

est en droit de se demander s'il vaut la peine contraste avec le bleu, quand cette dernière cou- pendant nos visites le démontreront à l'évidence,

de les produire. Vaut-il la peine de faire des leur est entourée d'une plante couleur crème. Dans une des rues les plus importantes de la

croisements, par exemple, entre C. barbatum et Les Echeveria avec leur ample feuillage con- ville, se trouve une ruelle donnant sur une cour

C. callosum? ou entre C. callosum et C. Law- viennent encore fort bien pour servir de bordure où il y a cinq ou six maisons ouvrières. Un
renceanum? Il est vrai qu'on a fait celui entre au Lobelia ; du blanc et du bleu en mélange ou gazon clôturé par une palissade, haute d'un pied,

C. barbatum et C. Lawrenceanum, qui a donné encore du blanc placé par groupes entre le bleu sert au blanchissage du linge de tout ce petit

pour résultat le C. X almum ; celui-ci est bon sont toujours des combinaisons admissibles. quartier; ce gazon est divisé en deux par un
parce que ses parents sont distincts, quoiqu'ils Quel relief donnerait une masse de blanc et de petit chemin pavé. Dans ce chemin, se voient

ne le soient pas beaucoup. » G. T. G. bleu comme parterre principal, à un petit jardin, deux petits parterres, l'un de plantes à fleurs,

tandis que maintenant les jardins sont tous l'autre, de menues plantes à feuillage; ce dernier

rendus vulgaires par une constante répétition de est une mosaïque. Informations prises, un des

rouges, jaunes, bleus ! et aussi quelle satisfaction ouvriers qui personnellement a fort bien garni sa

f\r T ' A DUC HTI ï nDn T A M ni SG Serait P°Ur Un chaCUn d
'

aV° ir Une paftie de S°" fenêtre de pknteS soignées >
est le jardinier en

VL LAdUù DU LUbxLlA DLlU jardin plantée comme je viens de l'indiquer, titre de la communauté, car ces deux parterres

tandis que l'autre serait plantée de la façon habi- ont été arrangés avec les modestes apports des

Il y a quelques années, des personnes de goût tuelle, c'est-à-dire avec les bordures bleues. cinq ou six ménages! Les commentaires seraient

protestèrent hautement contre l'emploi et surtout Je ne doute pas que la différence en beauté superflus.

le mauvais emploi du Pyrethrum Golden Feather, ainsi qu'en effet général sera si grande que pour Un quartier pauvre est celui où nous voyons

qui est plutôt une plante à détruire qu'à employer la saison suivante, j'aurai ramené dans le bon une maison bien exiguë, quoique pourvue d'un

pour l'ornementation, à cause de sa trop facile et chemin ceux qui pratiquaient la seconde manière, étalage à deux fenêtres ; ces deux fenêtres sont

trop abondante reproduction. Grâce à cette pro- (Gardent Chronide.) abondamment garnies de plantes rangées sur des

testation, l'attention du public fut éveillée et le rayons placés en amphithéâtre. L'aspect de cet

jour d'aujourd'hui on ne voit plus que relative- étalage est fort coquet. Nous pénétrons chez les

ment peu de ces plantes. C'est pourquoi je ne braves occupants de cette demeure; le rez-de-

^^^^"«£^"^1^ LA CULTURE DES PLANTES PAR LES UUVRIERS ^^"S^tlrm^t™^
emploi gâche entièrement les jardins. Aussi ce La section lierroise de la Société botanique un peu, nous dit la femme; voyez, Messieurs, il

mauvais^empl.i rement. Ce « Dodonaea » avait, à l'occasion des fêtes de la n'y a derrière la maison qu'une cour humide de

n'est certes pas trop oser que d'affirmer d'une ville, ouvert un concours entre les seuls ouvriers deux ou trois mètres carrés à l'usage de cinq mé-

façon positive que dans les centaines de jardins, pour la décoration de leurs fenêtres au moyen nages ; il nous faut à nous autres un jardin avec

petits et grands, que j'ai vus dernièrement, le des plantes qu'ils cultivent eux-mêmes pendant des fleurs; nous l'avons installé au premier. Afin

Lobelia bleu est employé comme bordure des l'année. Une somme de cent francs, montant du de pouvoir bien soigner leurs chères fleurs, ces

r contre on subside alloué à la section par la commission pauvres gens laissent jour et nuit leurs fenêtres

de ce beau provinciale d'agriculture d'Anvers, serait divisée ouvertes! Celles-ci ne se ferment que lorsque le

bleu qui flatte les yeux et leur donne une sensa- en dix parts de 5 fr. et vingt de fr. 2-50; ces froid commence à se faire sentir un peu vive-

tion de repos. sommes seraient remises aux ayants-droit sous ment. L'hiver, la difficulté est grande pour

Voyez les parcs de Londres et vous constaterez forme de livrets à la caisse d'épargne, mesure qui conserver toutes ces plantes en vie, car il y en a

également s'il vous est jamais arrivé de voir un déjà avait été prise l'année précédente et qui beaucoup. Il leur faut, à ces humbles, une

parterre bordé de Lobelia bleu qui ne s'harmonise avait été fort bien accueillie. distraction, un amusement et ils ne trouvent rien

pas avec les plantes environnantes et qui ne II s'agissait à présent de faire des visites dans de mieux que de s'occuper de fleurs ! N'est-ce pas

blesse pas le regard chaque fois que le Lobelia toutes les rues de la ville où demeurent des touchant ?

rectement le gazon. ouvriers et dans quelle rue, à Lierre, n'en Le nombre d'ouvriers qui se sont construits

Certains horticulteurs ont bien essayé de nous demeure-t-il pas! Il fallait aussi parcourir toute des balcons en bois est grand; plusieurs ont

persuader que le vert de l'herbe et le bleu crû la banlieue, afin de n'oublier personne habitant le donné libre cours à leur fantaisie en barriolant

forment une très belle combinaison de couleurs, territoire de la ville. C'est ainsi qu'à nous trois, leurs constructions de couleurs voyantes; d'autres

mais ils ne peuvent nous convaincre que c'est MM. G. Verrijdt, Herrygers et moi, délégués de l'ont fait avec une discrétion du meilleur goût,

une chose de bon goût et digne d'admiration. Ce la Société, nous avons passé bien des heures à Tel, ce septuagénaire, ouvrier maçon, qui occupe

serait vraiment pitié de voir toujours ces couleurs visiter les demeures où des plantes et des fleurs une maisonnette avec, au premier étage, une

tet dans nos jardins. ornaient les fenêtres. La liste des ouvriers dont les seule fenêtre, et, sous la gouttière, une minuscule

Une belle teinte de bleu pâle, telle que celle plantes étaient cultivées avec soin et rangées de fenêtre ou mieux un grand carreau; fenêtre et

du Myosotis, par exemple, fait fort bon effet avec façon convenable, s'allongeait sans cesse, au point carreau sont pourvus d'un fort joli balcon en

la couleur de l'herbe, mais le bleu crû du Lobelia que le choix devint de plus en plus embarrassant bois peint ; tous deux sont garnis abondamment
à côté de l'herbe verte, à côté du rouge, ou du à mesure que la tournée entreprise se poursuivait, de plantes variées, la plupart richement fleuries,

jaune, est tout bonnement atroce, et cependant, Au lieu de trente récompenses, il en aurait fallu au malgré la saison déjà avancée (mi-octobre). Le

combien rarement il en est autrement. moins le double. Indépendamment des livrets à la mari, sa femme et leur fils s'intéressent à la

Nous autres qui avons pour mission d'observer caisse d'épargne, il sera nécessaire de distribuer culture qui est leur plus agréable passe-temps,

et de signaler les erreurs commises, nous ne encore un grand nombre de diplômes, afin de pou- «Mon mari, sa journée finie, va à ses plantes;

pouvons que protester contre l'abus que l'on fait voir encourager tous ceux qui le méritent. C'est nous avons aussi, nous dit la bonne femme, un

du Lobelia, abus qui conduira à la dépréciation que le nombre de maisons où à présent l'on s'inté- petit jardin ; le dimanche matin, mon homme ne

totale des parterres d'été, et cela grâce à la resse à la culture des plantes, a augmenté dans sort jamais; il y a tant de besogne ici. » L'heu-

parterres garnis de plantes
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reux couple cherche à entrer à l'hospice des vieil-

lards. Mon mari, poursuit la femme, a dit que le

jour que nous y serons admis, il emportera toutes
ses plantes et ses deux balcons! Il ne saurait se
passer de ses fleurs et moi non plus, Messieurs!!
Nous citions à l'instant l'hospice. Nous y

sommes allés. Les maisonnettes y occupent les

trois côtés d'un carré qui est arrangé en jardin.
Chaque maisonnette — il n'y a pas d'étage —
a, devant elle, séparée par le pavé, un petit coin
de terre où les vieillards cultivent des fleurs.

Tous ces coins sont remplis de plantes les plus
variées, dont quelques-unes se rencontrent peu
ailleurs. Nous y trouvons même un nouveau
mode de culture des Chrysanthèmes, en éventail.

Devant une des modestes demeures, contre la

façade, bien exposés au soleil, nous voyons trois

exemplaires de la fleur d'or conduits en espalier

chaque branche est garnie de feuilles de bas en
haut et munie de nombreux boutons; lorsque

ceux-ci seront ouverts, ces trois Chrysanthèmes
seront fort beaux. Mais ce qu'il y a de plus

curieux, c'est que deux de ces plantes sont cul-

tivées dans de singuliers vases; l'un, est un vieil

arrosoir, l'autre, une casserole en métal hors

d'usage; cela n'empêche que les Chrysanthèmes
poussent avec vigueur. La terre des trois vases

est couverte d'une couche de fumier de cheval !

Ailleurs, encore une fois dans une des rues les

plus pauvres, des plantes au rez-de-chaussée et au
premier étage. Nous entrons voir

;
quel misé-

rable logis, mais combien propre, néanmoins. Le
chef du ménage, à moitié perclus, nous donne
force explications sur ses cultures et sur le plaisir

qu'elles lui procurent. Il nous conduit en son

jardin d'une étendue de trois mètres carrés,

peut-être bien trois et demi. Il est rempli de

fleurs. Nous y remarquons quelques fioles de

pharmacien avec des branchettes de Fuchsia
plongeant dans l'eau; il nous les montre enra-

cinées et nous explique que chaque fois que par

une cause quelconque, il se casse une branchette

de ses « Bellekens » — en français clochettes,

nom que le peuple donne aux Fuchsia — il les

plonge dans une fiole remplie d'eau, et lors-

qu'elles ont pris racine, il les empote ! Cet
homme, qui nous dit être pauvre, et nous le

croyons sans peine, ne saurait vivre sans ses

fleurs, sa seule distraction et sa grande consola-

tion, nous fait-il remarquer. Il nous faut aussi

monter au premier, ce qui n'est guère facile,

étant donné l'espèce d'escalier qu'il faut monter;
nous arrivons néanmoins: une chambre, de

dimensions étroites, n'a qu'une fenêtre qui reste

ouverte jour et nuit jusqu'aux froids, afin qu'il

puisse, comme l'autre brave homme dont nous

parlions plus haut, bien soigner ses plantes.

Dans cette chambre, il n'y a pas moins de trois

lits! Tout dans la maison est propre. D'ailleurs

une remarque que nous avons faite, c'est que

presque partout où les ménages s'occupent des

fleurs, règne une propreté de bon aloi. Il est hors

de doute que la présence des fleurs n'est pas

étrangère à cet état de choses, comme d'autres

ont pu le constater ailleurs.

Voici une maisonnette d'une propreté modèle.

Parmi les fleurs qui garnissent l'unique fenêtre

du rez-de-chaussée, nous en voyons dont les pots

portent encore le numéro que nous y avons peint

lors de la distribution des boutures enracinées

aux enfants des école

informer. C'est le fils

des fleurs et y consac

"apprentissage de son métier lui laisse. Son père

distractions que celles que lui procurent les culier, nous fait observi

fleurs, qu'il en cultive dans sa chambre sous le arrosons à temps, nous
toit et dans un coin du petit jardin attenant à la propres et

maison. « Je m'en vais, dit le père, au printemps dans cette chambre, la p

pour y cultiver des fleurs. » Nous apercevons la sible. nous tenons la pi

petite sœur du jeune amateur, éprise elle aussi Nous faisions allusion

de culture et se promettant bien de continuer à utilisés pour la culture d<

aider son frère. Faut-il ajouter que ce ménage objets serait passablemei
jouit d'un bonheur tranquille ? énumérer tous ceux qi

Une chose nous étonne un peu plus loin. Nous casseroles, gtmndtl et 1

Fig. 458. - Chrys, Poitevin (voir p. 526).

fait remarquer que son garçon

voyons, en effet, une fenêtre abondamment place convenable, de même que les boîtes à

garnie des plantes les plus variées disposées sur conserves que d'aucuns peignent soigneusement

un gradin et placées, chacune, dans une sou- en vert, en bleu, en noir ou quelque autre

coupe. Toutes ces plantes sont d'une propreté couleur. Quel que soit le vase pourtant, les

méticuleuse et toutes, quelles qu'elles soient, sont plantes n'y poussent pas trop mal.

en excellente santé. Information prise, ces plantes Comme nous le disions au début de cet article,

appartiennent à un machiniste du tramway vi- l'œuvre entreprise par la Société « Dodonaea »

cinal qui les a reçues, il y a un an, de son frère occasionne beaucoup de besogne, mais les résul-

habitant le pays wallon ; celui-ci, lors d'une visite tats obtenus sont trop encourageants pour ne pas

récente à Lierre, a exprimé son étonnement à la poursuivre, avec courage et entrain, la voie dans

vue de ses anciennes plantes si bien portantes, laquelle elle s'est engagée, et même, pour ne pas

« Nous n'y faisons cependant rien de bien parti- créer d'autres occasions où il sera possible de
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cuitu de Fi :ongénère \

uper de cette œuvre utile don

Ch. D. B.

NOUVEAUTES

du coloris et de l'aspect général des frondes.

Certificat de i
re classe à Londres 8 novembre

(MM. Veitch).

Bégonia Winter Perfection. — Plante d'un

bon port et très florifère, issue d'un tubéreux et

d'une espèce à racines fibreuses. Fleurs roses

i-;. r :

Les L. grandifiorus et L. h
meilleures plantes des espèces vivaces. Dans
certains districts, la première est très commune

3 rôles sont changés et le L. latifolins

l cultivé. Si on me demandait laquelle

ux plantes je préfère, j'éviterais de le

:une d'elles a en effet ses emplois et

s, aussi bien que ses défauts, et toutes

; peu a.u'eii

novembre (MM. Veitch).

Dracaena The Sirdar. — Port t

(M. H. J. Elwes).

Nerine Mrs. Douglas. — Fleurs distincte-

mérite à Londres (M. H. J. Elwes/.

Nerine Lady Clémentine Mitford. — Fleurs

cieusementonduics. L euin^u •;..- menteà Londres

(M. H. J. Elwes).

Dracaena Victoria. — Espèce brésilienne

rappelant assez le D. Lmdem, exposée à Londres

le 25 octobre par M. W. Bull. La plante a un

La description de trois nouveaux Lathyrus

vivaces de la Californie que je lisais dans ur

confrère, il y a quelques années, m'a engagé à

faire leur connaissance. C'étaient les L. laetifio-

rus, L. sulphureus et L. violaceus. Malheureu
sèment pas un des trois n'a été cultivé avec

succès dans notre climat; je ne les ai pas eus en

fleurs, bien que le L. sulphureus ait survécu

quelque deux ou trois ans à côté d'un mur chaud.

Je crois qu'ils ont été cultivés sans succès à

Queenstown, de sorte que je crains que nous ne

devions nous passer d'eux. Je crois pourtant qu'il

sera possible de les employer pour produire des

Lathyrus grandifiorus. Le grand défaut de

. les plus belles fleurs de tous nos

bitude de produire

celui-c

Lathyrus robustes, est

rend bientôt nuisible. Il

une haie ou sur une gi

d'elles de ses feuilles vi

ortent des pai des variant du

Chrysanthème Dragon Poitevin.— Plante

asse, joli feuillage découpé, floraison depuis la

îi-octobre; fleurs énormes, rappelant par la

ingularité de leur forme la variété Arthur Gué,

îais beaucoup plus grande et dans un coloris

tubes rappellent, jusqu'à 1

orme d'un casque courbé <

sépale supérieur d'une flei

és. Lacouleur

POIS PERPÉTUELS OU VIVACES

ît oublier les pois perpétuels ou vivaces.

Lathyrus odoratus, les pois de senteur

s, exquis comme forme et comme couleur

rmants à cause de leur parfum, ne peuvent
sployés dans toutes les situations. Et même

ardins, laquelle

le ces Lathyru
)ilent sa laideur 1

profite seulemen:

il le matin et qui

es grandes fleurs d<

regrette de devoir dire que les couleurs semt
ne pas encore être fixées, parce que, à n

désappointement, nous voyons que du m
paquet sortent différentes nuances. Nous

]

belle fleur blanche

Le L. latifolius donne très aisément des
graines, mais, afin de prolonger la floraison, il

est désirable de retrancher les fleurs fanées.

Le L. tuberosus a plus que le L. grandifiorus
l'habitude de produire des coulants. C'est aussi

une des plantes pour lesquelles la limace a une
grande préférence. Elle est moins ornementale
que chacune des précédentes. Ses fleurs sont
roses. Elle s'obtient facilement de semence.

Le L.Drummondi est une belle plante vivace.

vieux pommier noueux où ses brillantes fleurs

carmin se montraient excessivement belles parmi
les branches. On l'élève facilement de semence.
Elle est très robuste et convient admirablement

rose pourpre. Comme elle n'atteint qu'une hau-
teur de 90 centimètres à 1 mètre, elle a sa valeur
pour des positions où des plantes rampantes ne
sont pas à leur place.

L. Armiiageanus. A Kew, ce nom est consi-

déré comme synonyme de L. magellanicus
(Lord Anton's Blue Pea — Pois bleu de Lord
Anton). La description dans le Dictioinay 0/
Gardening est pourtant tout à fait différente de
la plante que j'ai connue. L'Armitageanus est

vivace et pauvrement coloré, ses fleurs sont

Le L. grandifiorus

préférer une terre ps

autant que je sache,

variétés prononcées

Le L. grandifioru
semence au sud de

a eu peu l'occasion d

de deux fleurs sur un pédoncule
Le L. latifolius diffère beauc

dijlorus. Il ne donne pas de coul;

pas si facilement. Ses fleurs

grappes. C'est une belle plante

raisons que sa congénère et q
semble préférer une terre sèch<

3 pieds produisa

ouffes de fleur

couleur normale
à la loi de la

L. grandifiorus

le des Pois b

; celle de L.
de Lord Anton

annuelle. Parmi les Pois perpé:

s'approche le plus du bleu est le L. pubescens.

De plusieurs plantes gagnées de semence, celle

dont on avait coupé les fleurs est la seule qui ait

échappé aux ravages des limaces, quand elle

1896 c

sèche. Elle

fleurit au mois de juin suivant. Quelqu.
tiges et branches d'Asters furent sa seule pro-

tection pour l'hiver. Cette année, elle fleurit très

tôt en juin et continua à fleurir pendant quelque
temps, bien que j'eusse raccourci la période de

.rbustif. Elle

f du Chili, le rendra agréable à beauc
onnes. S'il prouve qu'il est robuste,

3 pouvons supposer maintenant que t

tes du Chili survivent pendant nos hv
une bonne acquisition pour nos jardi

e il sera un des facteurs pour nous 1

AVIS IMPORTANT. — La Semaine Hor
ticole est mise à la poste régulièrement fous le.

samedis à midi, à Gand. Les abonné
levaient un retard quelconque dans sa réceptioi

sont priés de le signaler au bureau du journal.



VARIÉTÉS FRUITIÈRES NOUVELLES

OU BECOMMANDABLES

[Suite, voir p. 5 i 7 )

DÉCEMBRE 1898

MudcLiin.

jaune foncé,

liliet. — Ce
Beurré Gift

r.vtllt- t

le produit a un Beurre Lrijjart fécondé par ment acidulée e

Joy*M dt ; tbre. Le pépin fut semé en 1879. rite se produit e
L'arbre est d'un beau port, très fertile, bien vigoureux et fer

ramifié, d'un belle et vigoureuse végétation. Le qualité dédié à
fruit, décrit par M. G. Bellair dans la Revue directeur des jar
Horticole de Paris, est moyen, régulièrement Poire Trinm
turbiné, ovoïde ventru, bien attaché à l'arbre, fascicule de la C
Le pédoncule, de longueur moyenne, est renflé à description de
son point d'attache et inséré dans une dépression obtenue de semi

à peine sensible. L'œil est également à fleur de la Vienne, département de l'Isère (Fra
peau; celle-ci est quelquefois entièrement rousse, est d'une croissance vigoureuse, de fon

Colland, jardir

1 côté de l'ombre et près du fruit est grand ou très grand, pyri

. drmi- i sc;-nv

ment juteuse, à peine pierreuse près des loges, placé dans une cavité peu profonde. La queue dimensions, leur perfection de forme
très sucrée, légèrement acidulée avec une saveur est assez longue, quelquefois un peu courbée, et l'éclat du coloris, comme aussi le

finement musquée. Cette variété a été obtenue La peau est jaune verdâtre ou jaune clair carminé riétés, tout était au-dessus de tout é
par M. Hérault, à Angers. du côté du soleil et parsemée de nombreux points avons, à propos de l'Exposition c

Poire H. Martinet. — Cette poire est dédiée et dessins roux. La chair est blanchâtre, jau- valoir le mérite des plantes de la

à M. Martinet, directeur du journal Le Jardin, nâtre près de la peau, fine, fondante, très morin-Andrieux, de Paris, il nous
Le fruit est gros, conique, élevé, un peu irré- juteuse, agréablement sucrée et acidulée, d'un de répéter à cette place que les deu:

gulier. La peau est jaune verdâtre se dorant à goût excellent. La maturité a lieu en septembre, mistes anversois ont fait mieux en<

la maturité, très légèrement et finement ponctuée quelquefois au commencement d'octobre. Cette pas peu dire, on en conviendra,

de roux. L'œil est moyen, peu enfoncé dans une variété a été adoptée par le Congrès pomolo- vérité et nous n'hésitons point à la

cavité évasée; le pédoncule est mince, long gique de France; elle a obtenu le 1" prix en 18c
'

de 0,04 cm. La chair, blanche, fine, très juteuse, à l'Exposition pomologique de Cassel.

est bien parfumée et de première qualité. La R . d'Eelen. tous les concours auquel il a pris part. Son lot

maturité a lieu en janvier-mars. Arbre vigoureux, de douze plantes variées de plus d'un an lui a
très fructifère, se formant bien en pyramide. valu en outre les félicitations du jurv. Il serait

f£ftx&£^B5£5££ LES CHRYSANTHÈMES A CAMBRAI, LILLE \tt£tt&tt h^£S*
le parrain, décrit cette nouveauté de la manière

£J ANVERS avec la mesure de leur hauteur et le nombre des

suivante : arbre vigoureux, d'un beau port, de fleurs; nous nous bornerons à en signaler quatre

bonne tenue, très fertile sur franc et sur coignas- III. A Anvers. — (Suite, voir p. 518) qui permettront de se faire une idée générale

sier. Fruit gros, souvent très gros, de forme py- de ces grands exemplaires cultivés, pour la

ramidale, ventru, renflé au centre; épiderme vert Nous sommes entré à l'Exposition d'Anvers, plupart, en cuvelles; Calvat's Gold, 2 mètres

d'eau passant au jaune citron, agrémenté de aussitôt notre arrivée de Lille, le samedi, 12 no- de diamètre, Fée du Champsaur, cinquante

nuances fauves et de marbrures grenat mordoré, vembre, vers n heures, ayant encore dans les fleurs, Mme X. Rey Jouvin, i m5o de diamètre

Chair extrêmement fine et fondante, juteuse, yeux le mirage de la splendide Exposition des et quatre-vingt fleurs, Mme Gust. Henry, i m20 de

sucrée, relevée d'un parfum délicat; fruit exquis, Chrysanthémistes du Nord de la France. Aussi, diamètre et onze fleurs.

mûrissant dans le courant de décembre jusqu'en il nous faut l'avouer, la première impression La Société d'Anvers avait ouvert un concours

janvier où il va succéder au Beurré Diel. ressentie à la vue du Salon anversois était plutôt spécial pour plantes de boutures d'un an au

Poire René Dunan. — Cette variété, dont le pénible qu'agréable, non pas que les produits nombre de vingt en spécimens appartenant à

goût rappelle le Beurré gris d'hiver, fut signalée étaient de moindre valeur, bien au contraire, non 20 variétés déterminées, à savoir :

il y a quatorze ou quinze ans et mérite cependant pas que l'arrangement laissait à désirer— il était W . H. Lincoln, Irwing Clarke, Calvat's A
de faire son chemin. L'arbre est vigoureux, sain, charmant — mais parce que nous n'avions plus Gold, Président Nonin, Mr John Shrimpton,

de bon aspect; il réussit sur coignassier et sur sous les yeux ce grand jardin fleuri, verdoyant, M. A. Charmet, White Plume, M'" e Gustave

franc; sa grande et précoce fertilité ne l'exclut avec ses pelouses, ses chemins sablés, sa pièce Henry, M. H. de la Blanchetais, Charles Davis,

pas des petites formes. Les brindilles, dit M. Bur- d'eau et son rocher, cet immense jardin d'hiver, JV. C. S. Jubilée, Souvenir de ma Sœur, Lord
venich père en décrivant le fruit dans le Bulletin une vraie serre colossale, où la végétation seule Brook, Edwin Molyneux, Reine d'Angleterre,

d'arboriculture de Gand, se couronne chez cette attirait les regards. Ici, une belle salle de concert, G. W. Childs, Beauté Grenobloise, Mme Ed.
variété l'année de leur naissance. Le fruit est vaste, admirablement éclairée, décorée de haut Roger, Mrs. C. Harman Payne, Souvenir de

gros, de forme pyramidale allongée, régulière, en bas dans la note orangée, avec beaucoup d'art petite Amie.
la peau est fine, jaune citron du côté de l'ombre, affirment les connaisseurs, un parquet en chêne Comme on le voit, les conditions de ce concours

vermillonnée du côté du soleil. La chair est fine, recouvert d'un linoléum aux tons fauves ; donc étaient rigoureusement déterminées. Bien que la

fondante, juteuse, acidulée. La maturité a lieu point de pelouses, point de bordures de gazon valeur des récompenses allouées — trois mé-

de novembre à décembre. ni de chemins couverts de gravier. Le lecteur dailles d'or — était exceptionnelle, un seul

Poire Sénateur Belle. — Fruit assez gros ;
comprendra combien la vue de cette salle, quel- concurrent a osé affronter le verdict du jury,

peau jaune d'or pointillée de vert; chair fine, que belle et quelque bien arrangée pour la cir- Serait-ce une preuve nouvelle que les concours,

tendre, juteuse, assez sucrée et parfumée. Matu- constance fût-elle, devait —
. Arbre vigoureux, très fertile, impression peu agréable. Mais une foi

prenant naturellement la forme pyramidale,

Poire Souvenir de Jules Guindon. - Fruit dans lesquelles la Société Royale d'Horticulture

gros, peau lisse, vert clair, plaquée de brun roux d'Anvers devait organiser son salon P"*«™

a jaune d'or

émotion et rendu à la réalité des condit

^rticul

mage :\

blanc ambré fine, juteuse, sucrée, acidulée, très mérites des exposants et au talent de 1



LA SEMAINE HORTICOLE

150 francs offerte par le baron Éd. Osy de Kerckhove, que nous espérons bien revoir au

art, président de la Société et Gouverneur milieu de nous à l'occasion des luttes futures.

rovince. Nous remercions M. le président M. Fr. Verbooghen, horticulteur, à Anvers,

encouragement aussi généreux qu'intelli- avait envoyé une collection de trente plantes

I. Vanderlinden d'avoir su le mériter aussi variées, supérieurement cultivées et bien fleuries,

renfermant de fort bonnes variétés à la grande

ollection de cinquante plantes variées d'un fleur.

du aussi à M. H. Vanderlinden les accla- MM. Truyman-Smets et Guill. De Bosschere

s et les félicitations du jury; dans ce avaient chacun formé un beau massif de Chry-

santhèmes en petits exemplaires d'une même
comme les plus méritantes d'entre toutes variété, Souvenir de petite Amie; ceux du der-

les plantes : L'Isère, 30 centimètres de nier avaient surtout une floraison très régulière,

re et huit fleurs, Edwin Molyneux, trente- grâce probablement à l'emploi de l'engrais

leurs, Mrs. C Harman Payne, treize Papillon.

; fleurs, Beauté grenobloise, douze grosses

M. H. de la Blanchetais, 40 centimètres

:eur, vingt fleurs, Ma Perfection, 50 centi-

de hauteur, dix fleurs, W. H. Lincoln, Un exposant a exhibé des fleurs superbes,

imètres de hauteur, vingt-deux. fleurs, etc. grandes, bien colorées, fraîches, appartenant aux

nême exposant a remporté également le meilleures et plus nouvelles variétés ; c'est M. Flo-

pour les trois variétés les plus méritantes, rent Van Hal, de Turnhout, qui s'est fait un nom
lu commerce en 1898; il présentait en jolis comme chrysanthémophile. 11 a réuni ses quatre-

aires Président Bevan, Madame Jossier vingt fleurs en un grand parterre circulaire à fond

lame René Salomon. d'Adiantum qui, tout en n'atteignant pas encore

econd héros de la fête des Chrysanthèmes la perfection dans le genre, s'y acheminait sensi-

Dise, pas le second comme mérite, car il

irait bien difficile de dire qui, de M. Van- teur sérieux comme M. Van Hal renoncer à

en ou de M. Berckelaers, occuperait le l'emploi des boîtes à mousse et adapter franche-

r rang, le second héros donc, M. Louis ment un mode beaucoup plus artistique d'exposer

laers, a obtenu, par acclamation et avec ses belles productions florales.

tions du jury l'œuvre d'art pour la collec- Parmi les fleurs de l'amateur turnhoutois,

50 plantes variées et la médaille d'or pour quelques-unes n'avaient pas atteint, nous fit-il

Marie Calvat (Calvat, 1898). Enorme fleur

extra pleine, blanc teinté de rose.

Walter Klapp (Delaux, 1898). Très grande

fleur, extra pleine, jaune de chrome clair, strié et

ligné cramoisi, gros centre fort teinté de rouge

sombre.
Mademoiselle Léonie^ Scince (Calvat, 1898).

l'agriculture nouvelle (Delà:

grande et extra pleine, jaune

;t fortement ligné cramoisi;

Mademoiselle Hedwig Lucas (Bruant, 1898).

Fleur archi-grande, archi-pleine, blanc et rose

tendre, frais comme la rose Souvenir de la Mal-

JohnPockett (Pokett d'Australie, 1897-1898).

Extra grande, incurvée, archi-pleine, globuleuse,

M. T. Dagg (Amériq.j 1898). Semis de

Viviand-Morel, à fleur plus pleine et plus mas-

rancher ni à y ajouter. Nous avons, dans

ux splendides envois, remarqué d'un façon ;

de : Géant de Bellecour, sept fleurs de 26 c

phip

embre. A cette époque
déjà 1

Jambon, douze

saur, plante de

onze fleurs de :

venir de Mol
avec dix-se|

plante de 8

; 20 centimètres de diamètre, Sou-

-sept fleurs colossales, M. Edm. Roger,

s 80 centimètres de diamètre avec douze

Rozaiu, cinq fleurs de 23 cen

Clarcke et Charles Davn
22 centimètres, W. H. Lin

Mr. Ir,

Voici des exposants venus de Boitsfort

5 la bonne fleur, mais devant évidem

lisser pavillon

ont pas crain

nt M. Cyril

soleil trop ardent.

Voici quelques-unes des variétés les miei

réussies de la belle collection de M. Van Ha
Lidx llanham, ce sport de Viviand Morel qi

nous avons rencontré aussi à Lille, Dennis Smi
Rylands, blanc rosé, fleur de 30 centimètres 1

diamètre, Robert Powell, jaune d'or, 33 cen

mètres, Edith Tabor, jaune citron, 33 cen

mètres, Australie, rose amarante nuance lila

U ccntinvltrcs, II'. Wright, rose foncé nuan

de rose léger, fleur de 34 centimètres, Mlu Lom
Brossilion, fleur blanche de 25 centimètre

ancienne vari }5 centimètre

M Carnot, admirable fleur blanche de 34 ce

timètres, Mme Gustave Henry, 31 centimètre

John Shnmpton, 25 centimètres.

M. Cyrille Rymenhoud avait envoyé tren

d'exhibition.

M. F. Massange de Louvrex a obtenu le

I
er prix pour les six variétés les plus

trop grande

sois. Ces exposants qui

-oyager leurs plantes,

e W*. H. L\

de d;. c iliiv

::i:iet: lieu

de belles fleurs r

léger fard rose.

MmeBrandon(Braaint, 1898). Grosse, in

tout à fait globuleuse, rose lilas argenté

argent, fleur très duveteuse.

Stella (Bruant, 1898). Énorme fleu

pleine, rouge carminé, à revers pensée,

panaché et pointé blanc.

bl.mc:

Miss Bessie Loncombe (John, 1898). Très

grande fleur, très pleine, très épaisse et très

haute, jaune fauve ligné rouge.

M. Alexandre de Reydellet a montré quelques

bonnes nouveautés; celles de M. Calvat étaient,

comme toujours, de toute beauté; il nous a semblé

toutefois que parmi ces nouveautés, il n'y a guère

de formes ni de colons plus distingués que ceux

que nous connaissons déjà.

Rattachons à la fleur coupée les cinq vases

garnis chacun de cinq fleurs d'une même variété

exposés par M. Guillaume De Bosschere, de

Berchem-Anvers, et sa très distinguée corbeille

en forme d'écaillé, entièrement garnie de fleurs

blanches de Chrysanthèmes. Ajoutons que

M. Truyman-Smets avait garni une énorme cor-

beille de Dahlia-Cactus, Mrs. Peart, et nous

aurons mentionné ce qu'il y avait de remarquable

comme fleurs coupées.

Outre divers lots spécialement destines a 1 or-

les Dracaena à feuillage coloré de M. Truyman-
Smets, les Asparagus Sprengeri de M. W.
Juchem, de Vieux-Dieu, et spécialement les Ne-

penthes de M. Albert Rigouts, horticulteur, à

Meirelbeke-lez-Gand. Ces divers spécimens étaient

:h1;ii:h;

de plu

belles plantes de Nepenthes à i

Le jury a décerné à ce splendide

daille d'or par acclamation et av

distinction hautement méritée et

ratifiée. Citons parmi ces remarquables spé<

mens : Nepenthes Wrigleyana, coccinca, Outr.

miana, Stewarthi, rufescens, atrosangunn\

Movganiae, Henryana, hybrida macuLita. et

Une collection de fruits variés à M. J. I

Tillieu, et une de pommes à M. Jos. Herman
d'Hérenthals, sont à ajouter à la liste des envo

méritants de cette 168= Exposition de la Socié

Royale d'Horticulture et d'Agriculture d'Anver

Ch.D. B.



PLANTES POUR MA88IF8, LIVRABLES fH ARRACHIS OU EN GODETS

E. SCHMITT, horticnltrûn, à LYON

CATALOGUES Suit DEMANDE.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg Belge

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

CHAUFFAGES DE SERRES
JARDINS D'HIVER, HABITATIONS

AIR-EAU- VAIPETIR
Envoi franco des Catalogues

DELAROCHE Ai^é

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Louis MULLTÉ
CHATEAU DE NEERENHM

Saftelacre près Garni (Belgique)

tiKANDK (.'l'I/lTKK DE : Araucaria, Aspara-
gus, Aspidistra, Azalées indica et mollis, Clivia,

Dracaena, Lauriers, Palmiers, Phormium, Rho-

dodendron. Bulbes de Bégonia et Gloxinia, etc.

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE.

N. B. — "Un train vicinal faisant le trajet de Gand
à Saffelaere facilite la visite à rÉtablissmimt.- - La

de f«r belge, >• n°'J4N.

kriLarLL à Poitiers ( Vienne)

ON DEMANDE A ACHETER

Grandes quantités de Conifères

POUR CULTURE

Il CYCLAMEN PAPILIO »ff
S* JL^ix plu** I>elle nouveauté existante §g«

lf§ * <;

ffj
' GRAINES GARANTIES ^|

H? à livrer aussitôt la récolte faite vers le commenesment de juillet 1898 <$ ° S

o2« ; ÎOO graines 30 francs 5 s*

g

|j* Prix pour
j KOO „ ISS

|S S'ADRESSER A L'OBTENTEUR £^3
5 8 L p DE LANGHE-VERVAENE, Horticulteur »| g

6 «
*

Rue de Constantinople, 150, St.-Gilles, Bruxelles (Belgique). • g

CYCLAMEN PAPILIO

12 plantes . . 30 francs.

Chez L. J. DMPS-DOM

Serres et Chauffages

L. DELECŒU1LLERIE
l;i.VM>Vl\ BELGIQUE

Serres et Couches à roulettes brevetées

CATALOGUE ILLUSTRÉ FRASCO

Cuttui spêci

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Qise)

Fleurs coupées -Belles Variétés

Établissement dans son genre le plus important

de France

S _E±j JR/ _h\L/ Jt±J S

ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

les plus vaste* «le l'Kurope.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TOXI>El7SE I>K OAZOU

AYEC 5 LAMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames an volant et une à l'appui

Pièces de rechanges à volonté

PARIS, — 31, rue des Bourdonnais, 31. — PARIS
Le Catalogue illustré de 500 gravures est envoyé franco sur demande.



Paraît tous les Samed Deuxième Année.

E JOURNAL DES ORCHIDÉES

PRIX DE l'aiiowemkxt :

BELGIQUE | ÉTEANGEB
Un an 12 francs Un an 15 francs

Six mois .... 7 » Six mois. ... 8 »

Trois mois. . . 4 , | Trois mois . . 5 »

Les abonnements partent du premier de chaque

ANNONCES. — LA SEMAINE HORTI-
COLE offre l'ara nttejf le /"'us sérieux qui puisse

être présenté aux horticulteurs et industriels

pour faire connaître leurs produits.

SOMMAIRE DU NUMÉRO 10(
Va.es

Chronique

^

53«

5.3-

534

535

La Vicioria regia

Orchidées

Petites notes et nouveautés d'Orchidées

Des paniers de fleurs coupées

537

Fig. 459. Chrysanthème Madaim (i, orges Dupont. .

» 462. La Victoria regia au Jardin botanique de

530

530

» 463. La Victoria regia portant deux enfants sur

» 464. Buddleia variabilis

» 465- Corbeille « Beauty >

» 466. Corbeille t Duchesse »

» 467. Panier « La Viennoise »

5S
5J7

US^ OCCASION EXCEPTIONNELLE <^E

PRIME-ÉTRENNES
AUX ABONNES DU JOURNAL

Nous mettons i

INSCRITS — trois

i la disposition de nos abonnés — LES DOUZE PREMIERS
séries de collections de volumes non reliés de la

LIUDEITIA
la belle et superbe iconographie des Orchidées, paraissant mensuellement et

contenant dans chaque livraison quatre planches richement coloriées, à Un prix

exceptionnellement réduit, payables moitié fin janvier, moitié tin mars ou

à dVi litres termes à convenir avec les acquéreurs.

1" COLLECTION 2 COLLECTION 3' COLLECTION

8 volumes contenant 384 planches 6 volumes contenant 288 planches
;

4 premiers de la seconde série

d'une valeur de 535 francs d'une valeur de 395 francs d'une valeur de 255 francs

pour 380 francs. pour »«25 francs. pour ÎOO francs.

C'est donc une véritable PRIME-ÉTRENNE qui leur est offerte

a-s-' Le nombre de 12 collections de chaque série est strictement limité

; réservées pour les pays 1

S'ADRESSER AU BUREAU JDU JOÏÏRNAL



LA SEMAINE HORTICOLE

Offres et Demandes d'Emploi

OIFFIFtE

références et certifieurs.

S'adresser \V. <J. W. au bureau du journal.

possédant de bons certificats et bonnes
demande place.

Premier garçon fleuriste très actif,

bien la eoiif'eetinil des bnll<|llet>. enilrolllies e

très au courant également de diverses eultur

place p.nir \^U<). Momies références et certiti

Les Annonces Horticoles et Industrielles

La
• La meilleure el la plus large publicité *

près ou de loin à l'horticulture

Nous portons à la connaissance des per-
sonnes intelligentes qui savent que la réclame
et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant
levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAINE HORTICOLE » est
l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-
ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole »
117, rue Belliard, BRUXELLES

AVA1VT EE MERCREDI SOIR

SERRES CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, rue Damesme, PARIS. — 245, me de Crequi, LYON.

PLANS - DEVIS FORFAITS
PRIX MODERES

C'est notre Maison qui a fait les installations de Serres et Chauffages de
1. les orchidophiles : Le Duc de Mortemart,

,
Les ('/,„„ fj

„,„, ,/,-* Kh.htissements iVhorticuItu
t Entrains; le Comte de G ermin^ a «ioimll, MM. J) m i i m u.m et ( . If.in.l nll.i \ h
a Baronne I. deRoths, nui», a L'hantilK : Vidkau, faut, a Versailles; 1». Roxay, a Montrou
i Bordeaux, etc.

|
Labruyère, à Lyon, etc.

Demander les Albums N° 48.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY à Wellin
(Luxembourg-Belge) .

PRIX MODÉRÉS

BRAHY-MARCHAL
à CHARLY (Luxembourg belge).

Sphagnum, terre fibreuse, Églantier

d'emballage et tuteurs

Prix trh iitot/rrt'.s et j>u responda PRIX PAR CORRESPONDANCE.

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

( nMUTI'-'N'S

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.



ÉTRENNES UTILES et INTÉRESSANTES
A OFFRIR AUX

Amateurs et Cultivateurs
D'ORCHIDÉES

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN I l\hl X

TRAITÉ COMPLET, consacré à la

culture des Orchidées

L'ouvra-o. comprenant lWO p. in-*'1
et de nombreux

2b francs l'exemplaire broché,

richement relié : 30 francs.

OFFRE AVANTAGEUSE
VERBES POUR SERRES, COTTCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour COUChes (Dimension* en centimètres)

emballa^i: soiiih î/r <.it\ii* bim u\4.(t\ .11 \ii:i

Grandes réductions pour fortes parties. — I'* s iHiucinuik plus -.'ramlfs m.:ii ii>uji»tirs en nusasii

Mastic l
,e

qualité et Diamants montés garantis pour la coupe du verre. — Cloches à boutures

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
à JUMEX (près Chai-leroi) Dol^icftio. Exporta

VOLUMES 2 à 7

D'UNE VALEUR DE 75 FE.

60 FRANCS
Comme Prime-Étrennes

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

3™ CENTENAIRE DE LA NAISSANCE* D'ANTOINE VAN DYCK

EXPOSITION INTERNATIONALE
D'HORTICULTURE

DU 9 AU 13 AVRIL IHtH»

LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICl LTl!RE ET D'ACRICl ILTlIRE D'ANVBS

MAISON FONDEE E 3ST 18 5 4

EUGÈNE COOIIU
Construction» horticole» en fer, bois et fei% et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

«^« »«riif 4 Fournisseur de Sa Majesté la Roi des Belges

^ffMt*Ï
COI

i

^"LSs
pour les nouvelles Serres de Laeken . . Vitres. — Mastic.

USINES BURE4UXET EXPOSITION DE SERRES GVRMES D'ORCHIDÉES

16 19.' 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)

BS* C t à la Maison E. COCHU qu'a été confiée la construction des agrandissements de l'établissement d'horticultura

MM. DALLEMAGNE et Cie
, à Rambouillet.



LA SEMAINE HORTICOLE

La Semaine Horticole
ET

REVUE DES CULTURES COLONIALES
(Société Anonyme en formation)

CAPITAL SOCIAL : 40,000 FRANCS
Représenté par 400 Actions de ÎOO francs chacune

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. Lucien Linden, président,

G. de Brandner, administrateur-délégué,

du Trieu de Terdonck, propriétaire,

de wargny, propriétaire,

Fritz Pringiers, ingénieur.

COMMISSAIRES :

MM. Ém. Lebrun, horticulteur,

H. Kruseman, ingénieur.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION :

M. Ch. De Bosschere, publiciste.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des nombreux abonnés et lecteurs de « LA SEMAINE
HORTICOLE » qu'une Société Anonyme, actuellement en voie de formation, sera constituée dans le courant du
mois de janvier prochain, pour reprendre ce journal [voir l'article spécialement consacré à ce sujet à la première page
de ce numéro) et en faire un organe absolument indépendant.

Il sera fait apport à la Société nouvelle de cette publication avec tout ce qui lui est attaché (titre, clichés,

abonnés, annonces, etc.), moyennant la remise de deux cents actions entièrement libérées. Elle n'aura donc rien à

payer en espèces pour la reprise du journal.

Nous offrons, en conséquence, en souscription et de préférence aux abonnés de « LA SEMAINE HORTICOLE »

ainsi qu'à tous les amateurs d'horticulture les

200 ACTIONS RESTANTES
sur lesquelles il ne sera provisoirement appelé comme versement que (10 °/„) dix pour cent, payables en
souscrivant, soit :

10 FRANCS PAR ACTION
Existant depuis deux ans, « LA SEMAINE HORTICOLE » dont le nombre des abonnés augmente sans cesse et

dont la réputation acquiert de plus en plus d'importance, est répandue dans toutes les parties du globe. Ayant été

l'objet dune active propagande, elle n'aura plus à sa charge les grands frais qui sont ordinairement occasionnés par

le lancement d'un journal. Elle récoltera donc à partir d'aujourd'hui les fruits d'un travail qui a permis de placer

cette publication en tête des hebdomadaires horticoles du Continent et pourra réaliser des bénéfices qui permettront

la distribution d'un bon dividende aux actions. Il suffira d'ailleurs de clôturer chaque exercice par un bénéfice peu
élevé pour assurer la répartition d'un dividende minimum de 5 % sur le capital libéré.

Les Abonnés trouveront ci-joint le Bulletin d'adhésion quil suffira de remplir, de signer

et d'envoyer, avec le montant de leur souscription, à

M. de BRANDNER,
Rue du Châtelain, 27, BRUXELLES.

Si le nombre des titres

Les slaluts seront adressés à lous ceux qui en feront la demande et désireraient participer

des actions de la susdite Société.



LA SEMAINE HORTICOLE
ET REVUE DES CULTURES COLONIALES

(SOCIÉTÉ ANONYME EN FORMATION
|

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

demeurant (Ù

déclare souscrire t
2 ) actions de la Soc

« LA SEMAINE HORTICOLE » et envoie ci-joint la somme de

formant les dix pour cent appelés provisoirement comme versement m

Monsieur G. de BRANDNER à faire toucher la somme de

montant du premier versement appelé (3).

A renvoyer à M. de BRANDNER, rue du Châtelain, 27, à Bruxelles.
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tiques. La Semaine Horticole s'efforcera éga-

mner une plus large place à la plante

et à la fleur dans la vie journalière.

Bien que La Semaine Horticole ait fourni,

dans ses deux premiers volumes, plus de 450 gra-

:s,elle entend améliorer

point de vue des fruits. -

un plus grand nombre de clichés

nouveau capital,' qui sera appelé au

>esoins du journal, ne servira

Samedi, 24 Décembre 1898

A NOS ABONNÉS ET LECTEURS

La Semaine Horticole, qui termine son deu-

xième volume, a rencontré, dès le commencement
de sa publication, tant de sympathies dans le

monde horticole, que ses prévisions les plus opti-

mistes furent bientôt dépassées. Les nombreux

abonnés de cette revue ont pu se convaincre

qu'elle a continué à mériter leur faveur. Mais

La Semaine Horticole se souvenant que Ne pas

avancer serait reculer, veut faire mieux encore.

Des modifications et de très sérieuses améliora-

tions seront apportées au 3
me volume et, outre

que le journal se fera l'écho du mouvement hor-

ticole en général, il deviendra un organe complè-

tement indépendant. Sa publication sera faite

sur d'autres bases. L'expansion coloniale qui se

produit de toutes parts, et spécialement au Congo,

sera l'objet de nombreuses études au point de vue

des essais d'acclimatation des plantes économi-

ques, des plantations et des cultures aux colonies.

M. Lucien Linden, dont les occupations de-

viennent tous les jours plus nombreuses et plus

absorbantes, ne pourrait plus longtemps assumer

seul la charge de la direction du journal. C'est

pourquoi celui-ci passe, à partir du 1" janvier 1899,

entre les mains d'une Société Anonyme à laquelle

M. Linden apporte, outre sa grande compétence

en matière horticole et une expérience de vingt-

blissements de Gand et de Bruxelles, son journal

avec ses nombreux abonnés et ses chaudes

sympathies.

La Semaine Horticole, à p;

Le journal qui une brillante

que gagner

su conquen

presse horticole, ne pourra

ncore au nouveau mode de

publication qui vient d'être arrêté. Il fait appel

au dévouement de tous, afin que les efforts de la

nouvelle administration puissent réussir à faire de

La Semaine Horticole le vrai journal pour tous.

Confiant dans l'appui de tous les esprits

éclairés, La Semaine Horticole saura, comme
par le passé, se rendre digne de la confiance que

le public n'a cessé de lui témoigner et continuera

à lui accorder, nous en avons le ferme espoir.

Les adultérations du sulfate de cuivre—
/accroissement considérable de la consomma-

ait manquer de tenter les falsificateurs; aussi

mstate-t-on, depuis quelques temps, des fraudes

ui consistent dans l'adjonction, au sulfate de

uivre, d'autres sulfates d'un prix mi

Revue horticulture de Paris,

suivante les moyens les plus commodes pour

découvrir les falsifications ordinaires du sulfate

« En versant quelques gouttes d'ammoniaque,

vulgairement appelé « alcali, » sur une solution

de sulfate de cuivre, on obtient, si le produit est

pur, un liquide d'un beau bleu, sans aucun

trouble. Mais, au contraire, contient-il du sulfate

de fer ou de sulfate de zinc, il se forme, dans la

solution, des précipités d'un bleu rouillé dans le

premier cas et blanc sale dans le second. Ces

indé- « Pour 1

pendant, n'ayant d'attache avec aucun établisse-

ment d'horticulture et dont la iedaction n'est

intéressée dans aucune affaire horticole.

Si jusqu'à ce jour, le journal a mérité des

éloges pour son impartialité, celle-ci pourra

s'affermir encore et se généraliser au plus grand

profit de tous.

La Semaine Horticole, qui aura pour sous-

titre Revue des Cultures coloniales, étendra son

cercle d'action et donnera également une plus

large importance aux cultures fruitières et maraî-

chères
; elle tâchera d'initier les commençants aux

procédés de culture les plus nouveaux et leur

procurera davantage des conseils utiles et pra-

la présence des sulfates de

1 existe également des pro-

cile application. Dans un

met quelques gouttes de la

Toutefois, je dois faire observer que toutes les

variétés de Houx ne sont pas également propres

à cet usage, qu'il en est beaucoup qui ne donnent
que peu de fruits, et qu'il en est même qui n'en

Deux variétés sont surtout avantageuses par

les quantités considérables de fruits qu'elles pro-

duisent chaque année : c'est d'une part, le Houx
à fruits jaunes (Iirx aqui/olinv: fructu luteo), de
l'autre, le Houx à feuilles ciliées (/. aq. ciliat'um).

Le premier, qui est très vigoureux, a les

branches longuement étalées, se garnissant
chaque année de fruits d'un beau jaune soufre,

qui tranchent très agréablement avec le vert

foncé des feuilles. Quant à VI. ciliata, ses

branches, très nombreuses, dressées, forment
une pyramide élancée conique, très compacte,
qui, chaque, année, se couvre de milliers de
très petits fruits d'un rouge corail. Impossible
alors de voir rien de plus beau.

Le premier peut être planté isolément et aban-
donné à lui-même; il s'élève beaucoup et consti-

tue un arbre très ornemental. Le second est plus

propre à planter en avenue; c'est, ce me semble,
la forme la plus convenable pour en obtenir le

plus d'effet ornemental. Si on voulait les planter

alternativement, de manière à avoir une belle

opposition par le contraste des fruits, il serait

bon de soumettre le Houx à fruits jaunes à la

taille, afin de le maintenir en harmonie avec le

Houx à feuilles ciliées, de manière à avoir des
avenues régulières et plus uniformes.

périssent a coup sûr quand elles sont soumises
brusquement à une température trop chauffée,

soit de 15 à 25 degrés. Le mieux est de les

. On endroit frais jusqu'à ce que le dégel s'achève
qui complètement. On peut leur faire faire un plon-

peut geon dans de l'eau froide.

lia Versaillensis.— Si nous citons ici

trempe un fil de platine recourbé e

porte ensuite cette boucle dans 1;

prend une belle coloration vert bleuâtre; on peut

être certain alors que le sulfate de cuivre est pur.

Si, au contraire, elle se colore en jaune bleuâtre,

on est en présence d'une adultération par le sul- cette bonne plante, ce n'est pas pour en repro-

fate de soude ou de potasse. Quant au moyen de duire des éloges si souvent faits à propos notam-
distinguer ces deux corps, cela importe peu à ment de sa grande floribondité, mais bien pour
l'agriculteur, l'essentiel pour lui étant de pouvoir apprendre à nos lecteurs que nous en avons vu,

diagnostiquer la pureté du produit. » chez M. J. P. Bouwman, horticulteur, à Arnhem,
Ces procédés d'examen sont d'une exécution de ravissants exemplaires en forme de boule

relativement facile, et permettent de reconnaître cultivés sur tige de 15 à 20 centimètres de haut,

si le sulfate de cuivre est falsifié. Ces gracieux petits arbres fleuris font le plus
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: façon et on les écoulera facilement.

l série de ses beaux

ond vermillon.

double livraison huit portraits de remarquables
Orchidées : Odontoglossum crispum Ldl. var.

Rayon d'or L. Lind., une variété digne d'être

duites depuis trois

Moortebeek ; elle fait aujourd'hui partie de la

riche collection de M. Madoux, à Auderghem
;— Odontoglossum crispum Ldl. var. Le Czar

L. Lind.; introduction de M. Linden signalée

avec force éloges par le Gardeners' Chronicle,

le Garden, le Gardeners' Magazine, etc.; cette

variété se fait remarquer par la grandeur et l'éclat

des macules; — Masdevallia Chimaera Rchb. f.,

cette fleur fantastique et sombre qui excite à un
haut degré la curiosité des profanes ;

— Onci-

dium crispum Lodd. var. grandiflorum Hort.,

avec ses fleurs énormes et d'un coloris très vif,

— Cattleya Trianae Lind. var. Villegontieriae

L. Lind., avec des fleurs très grandes, d'un rose

lilacé nuancé de rose plus vif; le disque jaune est

strié de jaune d'or et de rouge brunâtre; en

avant, quelques courtes stries rouge groseille

sont disposées en éventail. L'intérieur du tube

est strié de rouge vif; — Cypripedinm X Gowe-
rianum Hort., décrit dans La Semaine Hor-

ticole, n° du 17 décembre 1898; — Lycaste

Deppei Lind. var. praestans L. Lind., qui se

distingue par la grandeur de ses rieurs et par leur

beau coloris; Cochliodo Nôtzliana Rolfe var.

superba L. Lind., variété bien tranchée d'une

espèce devenue rapidement populaire; i

d'un éclat exceptionnel, est lavé d'<

mélangé de reflets carmin s

Ce rapide aperçu prouv
l'importance de ces 3

me et 4me livraisons d

Lindenia qui est un ouvrage de grand

convenant admirablement pour un cadeai

Noël ou pour des étrennes.

1 Bougainvillea à Cheltenham.

nombreuses, et l'arrivée d'une nouvelle, B. Cy-
pheri, est intéressante, surtout lorsqu'elle est

aussi bonne que celle que M. Cypher a obtenue

dans ses cultures de Cheltenham. Les fleurs ont

une nuance distincte, sont beaucoup plus grandes,

plus ouvertes à la gorge et d'une plus forte texture

que celles du B. glabra, avec les dimensions de

celles du B. speciosa. Tout en étant aussi flori-

belle couleur que celles de la plus grande variété.

Le nouveau Bougainvillea est une belle plante

décorative et deviendra certainement une des

dite qui fait son principal mérite. Comme elle

pousse rapidement, elle conviendra admirable-

ment pour l'ornementation des colonnes, des

pilliers et des murs.

Les distinctions suivantes ont été décernées

au meeting du 5 décembre de la Chambre Syndi-

cale des Horticulteurs belges, à Gand :

Certificats de mérite : Au Dieffenbachia
Leoniae, présenté par M. A. Rigouts; au Ma-
ranta major, présenté par le même; au Pepe-
romia metallica, présenté par le même: à

YOdontoglossumrri^puui var. L'anima, présenté

par M. G. Vincke-Dujardin (à l'unanimité); au

Cattleya S* Légeriana (hybride C. intermédia x
C. Walkeriana), présenté par le même; au

de Cattleya labiata M'" c G. Vincke, présenté par le

à YAzalea Mme V. Vermeersch, présenté par

MM. Vermeersch et De Baerdemaeker; à VAn-
thurium Andreanum hybride, présenté par

M. C. Petrick; au Poinsettia pulcherrima varie-

gâta, présenté par M. L. De Smet-Du vivier; au

ivhride L. gibba x Blechnum bra-

siliense), présenté par le même (à l'unanimité).

Certificats pour la culture : Au Croton
Mme De Smet-Duvivier, prés, par M. A. Rigouts;

à l'
'Anoeclochilus petola, présenté par le même

;

au Croton Georges Lesueur, prés, par le même.
Mention honorable : Au Dracaena semis,

prés, par MM. Vermeersch et De Baerdemaecker.

lot de Cocos Weddelliana, prés, par M. Alloncius.
Le Jury exprime le vœu de voir représenter à

un meeting ultérieur YOreopanax Sanderiana,
présenté par M. A. Rigouts et le Keniia Dunio-
iiiana, présenté par MM. E. Praet et C ie

.

Trois belles variétés de Chrysanthèmes.
— Depuis que la culture des Chrysanthèmes a
pris une si grande extension, il a été mis au
commerce, aussi bien en Europe qu'en Amérique,
un nombre tellement grand de variétés nouvelles

parmi celles-ci. Il serait même très i

connaître le chiffre total des variétés actuellement

Parmi les cultivateurs de Chrysanthèmes qui
se distinguent le plus parmi les obtenteurs de
variétés nouvelles, nous signalons avec plaisir la

maison Bruant, de Poitiers, qui s'attache surtout
à ne présenter aux amateurs que des variétés

irréprochables dont les couleurs et les formes
sont toujours de premier choix. Nous publions
ci-contre le portrait de trois belles variétés mises
au commerce l'année dernière par elle et sur les-

quelles nous attirons l'attention des amateurs.
i° Mme Georges Dupont (fig.459). —Énormes

fleurs s'épanouissant dans la seconde quinzaine
d'octobre, très grandes ligules contournées, en-
roulées et retombantes, aux extrémités laciniées,

tordues, découpées, frisées comme une chicorée,

blanc perle liseré rose, marbré rose vif; curieuse

et élégante variété de forme unique.

Les fleurs, portées par de longues tiges raides,

sont du plus bel effet dans les bouquets de vases,

en raison de leur élégance et de leur originalité.

2 Madame Louise Adler (fig. 460). — Fleurs
gigantesques, très pleines, longues et larges ligules

contournées en spirales , formant d'immenses
globes rose tendre, le centre légèrement safrané.

Une des plus bell

port parfait, d'u

d'énormes fleurs avec les moindres soins

3 Chrysanthémiste Bruant (v. fig. 461

nouvelle, difficile à décrire ; les ligules trè

incurvées, montrent surtout les revers de
café au lait; à l'épanouissement corn

revers prennent des tons vieux ros

d'une nuance exquise, et les ligules du centre,

en s'épanouissant, montrent alors leur surface

interne de couleur cuivre laiton. Ces nuances
mélangées, vieux rose, chamois et cuivre, sur

les fleurs, en plein épanouissement, forment une

heureuse harmonie de tons.

La végétation est parfaite, les tiges robustes,

vert brillant, toujours intact.

Le Bougainvillea glabra Sanderiana. —
Un amateur me disait dernièrement en voyant
cette plante : « Comment se fait-il que je ne puis

obtenir d'elle aucune fleur? » Cependant, ajou-

tait-il, je les taille convenablement à l'automne.

C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. On
doit en outre placer le Bougainvillea glabra San-
deriana en serre tempérée, et diminuer sensible-

ment les arrosements de façon à lui donner un

léger repos. En janvier, on verra apparaître le

long de ses branches une profusion de petites

fleurs jaune verdâtre réunies par groupe de deux

ou trois et entourées de bractées qui rendent cette

plante des plus charmantes. La durée de ces

t seulement après cette
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Balder s fuin

FLEURS DE NOËL

Le Gui

Elles sont nombreuses, aujourd'hui, les fleurs

qui, à la fête de Noël, viennent décorer les appar-

tements aux réunions intimes ou aux grandes

fêtes traditionnelles. Parmi les espèces végétales

qui nous offrent la ressource de leur feuillage ou
de leurs fleurs, quelques-unes s'emploient depuis

bien longtemps. Tel le Gui, bien rare dans nos

contrées, mais abondant dans la Grande Bre-

tagne où le « mistletoe » est, le jour de Noël,

l'ornement indispensable du lustre ou de la

lampe de la salle de fêtes. Si, dans la valse du
soir, un adroit cavalier entraîne sa dar

jusque sous le Gui, elle lui doit un baiser

Cet usage que l'Angleterre elle-même accepte, a

pris son origine dans une vieille légende gauloise

Dien, ait Jhriga; toutes ces choses me 1 ont juré :

il n'y a rien dans la nature qui puisse l'offenser :

j'ai obtenu cette grâce de tout ce qui a quelque
puissance; il n'y a qu'un petit arbuste à qui je

ne l'ai pas demandée, parce qu'il m'a paru trop

faible; il était sur l'écorce du Chêne, à peineétait

:

StciIdu. C't • Gui.

Ainsi parla Friga. Loke ;

dieux pendant qu'ils combattaii

nérable Balder, car leurs jeux s

il s'approche de l'aveugle Hédei

l'assemblée des fia

Les filles du roi Gwydyr offraient à leurs

branche de Houx qui soutenait leur

plume de paon. Ce Houx est encore une des

fleurs de Noël ; ses feuilles et ses fleurs offrent

C'était au temps du roi Gwydyr... ne cherchez

pas trace de cet excellent souverain... Il avait

trois filles ayant chacune un fiancé. Ceux-ci par-

tant pour la guerre, prirent congé de leurs fian-

cées à l'ombre des vieux Chênes chargés de Gui
sacré. Les jeunes guerriers demandaient un gage

plume de paon qu'elle portait à sa chevelure et

la remit à son fiancé. — Encore, demandèrent
tendrement ceux-ci. Alors, chacune des filles du

roi détacha de sa chevelure la branche de Houx
qui soutenait la plume de paon. — Encore, sup-

plièrent plus tendrement les fiancés. Alors les

filles du roi Gwydyr, n'ayant plus rien à donner,

accordèrent à leurs fiancés un baiser.

Voilà la légende, nous dit M. Deslandes. Voilà

pourquoi un baiser est de droit sous le mistletoe,

sous le Gui de Noël. Voilà pourquoi le Gui est

aussi honoré la nuit de Noël par les fiancés et les

amoureux qu'il l'était au temps où les druides le

cueillaient avec des faucilles d'or, le sixième jour

de la lune, dans l'antique forêt de Soignes. Ce fut

au milieu de grandes cérémonies qui attiraient le

peuple, que les mémorables officiants du temps de

sur une nappe blanche; deux taureaux blancs

étaient sacrifiés. Ce sacrifice sanguinaire est rem-

placé, après la cueillette du baiser du Gui, par

un festin digne de l'allégresse générale de

Christmas.

Lorsqu'on coupe une touffe de Gui, on re-

marque que la section de la tige présente, dans

ses cercles et ses rayons, une image frappante

du soleil. De là, sans doute, l'antique vénération

dont jouit pendant tant de siècles, cette plante

On dit a

•
i que le parasite du Chêne paraissait

Tour.et aux dieux. Voici, d'après

qu'ils contaient pour appuyer cette opinion :

Un jour Balder dit à sa mère Friga qu'il avait

songé qu'il mourrait. Friga conjura le feu, les

métaux, les maladies, l'eau, les animaux, les

serpents de ne faire aucun mal à son fils, et les

conjurations de Friga étaient si puissantes que

rien ne pouvait leur résister. Ealder allait donc
dans les combats des dieux, au milieu des traits,

sans rien craindre. Loke, son ennemi, voulut en

savoir la raison ; il prit la forme d'une vieille et

vint trouver Friga. Il lui dit : « dans les combats,
tes traits et les rochers tombent sur votre fils

L'aveugle Héder lance le Gui; Balder tombe
percé et sans vie. Ainsi le fils invulnérable d'une

déesse fut tué par une branche de Gui lancée par

un aveugle. Telle est l'origine du respect porté

dans les Gaules à cet arbrisseau.

Sous l'aisselle des feuilles mélancoliques des

rameaux du Gui poussent de petits bouquets de
fleurs jaunes, produisant de mignonnes baies; en
écrasant ce fruit coquet, on trouve une jolie

graine argentine. La baie du Gui ressemble à

une perle; c'est pourquoi les Anglais piquent le

gracieux feuillage du fameux parasite sur les

puddings fumants ; les jeunes miss en ornent leur

corsage sur lequel se détachent à merveille ces

charmantes perles gonflées de sève. Chaque
famille du Royaume-Uni tient à décorer son home
avec de longues guirlandes, d'élégantes gerbes

de gracieux encadrements où la présence du

ravissant pa]Dillotage de lueurs fulgurantes et

d'ombres nuancées; il produit le plus charmant
effet, surtout à cause de ses jolies perles de corail

embrasées aiix éclats

pas à cette cause qu 'est due la grande faveur

y a quelques années. Le
bonheur . Ce fut la vicomtesse

d'Ardelle qui

nuscrit du douzième siècle. Elle s'empressa de
faire profiter ; de sa science fraîchement

es dames voulurent toutes

être heureuses, elles se; firent expédier tout ce que
leurs parcs contenaient de Houx.

Les rameaux de Houx s'emploient avantageu-
la décoration de la salle du festin :

à défaut de Gui, ils seront piqués dans les pud-

dings; ils pourraient aussi faire le fond d'une

Gui lus*

quick. Il en faut partout de ce Gui, il n'y en aura

nulle part trop à Christmas! Chose étrange, éter-

nelle contradiction ! Ce Gui frêle et charmant de

milieu de la table. On peut en garnir des vases

grands et petits ; entre ces arbustes minuscules,

garnis de leurs perles de corail, on piquera quel-

ques-unes des fleurs de circonstance, les jolies
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Rt>ses de Noël par exemple ; rien n'empêchera de

glisser, sur les bords du vase, entre les pieds des

Houx, quelques grappes de Lilas dont les blancs

panaches retomberont avec grâce le long de la

coquette corbeille; leur parfum exquisement doux

embaumera l'air que les convives respireront avec

délice. Une corbeille remplie de branches de

Houx se garnirait à merveille de quelques grappes

iïOdofitoglossum crispum ou de ces superbes

fleurs mauves de Cattleya. Le Houx lui permet

à feuillage de formes et de couleurs diverses;

notamment du vert panaché de blanc et de jaune

d'or ou bordé des mêmes couleurs ; il y a des fruits

d'un beau jaune pouvant, à côté du corail,

simuler à souhait le métal précieux. Rien n'est

plus beau qu'un lustre ou une lampe suspendue

jorité des fleurs. Son nom populain

précieuse qualité de végéter dans 1

se couvrir de sa plus belle parure

de Noël se cultive aussi en serre. L
des fleuristes en offrent des mass

aux fleurs d'un blanc de neige,

feuillage vert foncé sur lequel

pourpre foncé à tallique bleuâtre, entiè-

jmbrables points noir

foncé, donnant à la fleur un ensemble des plus

riches : d'autres encore d'une brillante couleur

pourpre rose relevée d'une quantité de petites

taches cramoisi foncé du plus bel effet. Quels

admirables bouquets ne pourrait-on pas corn-

beautés hivernales qui

LA VICTORIA REGIA

La Victoria regia fut découverte pour la pre-

mière fois par le botaniste allemand Hânke, qui

la rencontra en 1801 dans une crique du Rio-

Marmore, un embranchement du grand fleuve de

l'Amazone. Malheureusement, les notes prises

par Hânke se sont égarées pour la plupart après

sa mort; celles de Bonpland qui découvrit la

plante dans le Rio-Chuelo, sont vagues, de sorte

qu'au commencement de ce siècle on savait bien

que la plante existait, mais rien de plus.

Pendant longtemps on n'en entendit plus

parler, lorsque vers 1832, on en apprit des nou-

velles plus positives. Le naturaliste allemand

?.»tî're.garni de rameaux de Houx. Cette ga

aux jeunes gens, jaloux de jouir de la faveur fleurs

qu'accorde le Gui, une ressource inespérée: il temps
que si le Gui est remplacé par par le

i accorde les mêmes privilèges.

Roses de Noël

Les Roses de Noël, les Christmas-Roses! Char- et m
mantes fleurs qui ne dédaignent pas d'ouvrir, en traditi

plein air, leurs gracieuses corolles, lors même que rempli

la température est défavorable à l'immense ma- ont le

jouissent de la précieuse qualité de tenir leurs

•es, fraîches dans l'eau, pendant un
considérable et de prolonger ainsi,

nir, les doux moments que la fête de

passer à leurs heureux possesseurs.

De nos jours, Gui, Houx et Roses de Noël,

sont souvent remplacés par les Roses odorantes,

les Œillets suaves, les Orchidées ari

S.rA ,

D r Pôppig, dans la g
e livraison du tome XXXV,

p. 131, de Frorieps Notizen, publie le récit d'un

voyage qu'il fit dans l'Amérique du Sud et men-

tionna tout au long la découverte qu'il fit de cette

merveille végétale à l'embouchure du Teffé. H

s'étend davantage sur cette plante dans son Reise

in Chili und Peru, ouvrage qui parut en 1836. Il

en donne à la page 432 une description et la

nma Euryale a

Peu -

yeux des personnes qui par Pôppig pan

faite
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expédia déjà (

trouvé la plan

quelques exemplaires ;

iturelle de Paris. Il

un embranchement du Rio
des fleurs, des fruits et des

» particulières,feuilles. Par suil

peu de chose
destination, de sorte qu'il fut impossible à cette
époque de décrire la plante scientifiquement. Il

communiqua, il est vrai, quelques notes sur cette
plante dans son Voyage dans l'Amérique méri-
dionale, sans cependant lui donner un nom
précis. Cette description nous apprend aussi
que les graines de la Victoria regia se mangent

Anglel

Faut-il ajouter que Pôppig et d'Orbigny atta- Après Schomburgk,
quèrent Lindley pour la priorité du nom Euryale ploya à faire réussir 1"

amazonica qu'ils maintenaient. Cela amena rapporta des graines (

Lindley à défendre le nom qu'il avait choisi dans humide et bien qu'un grand ne

les « Miscellaneous notices » du Botanical tèrent, il en resta néanmoins vi

Registre de 183g, p. 9. Depuis ce moment, on a conservé leur force germinative; les vendu à

M >: x>-',\raphie des

rôties, c'est pourquoi les Espagnols l'appellent

Maïs de l'Aqua (Maïs aquatique).

Il résulte des descriptions de Pôppig et d'Or-

bigny que non seulement tous deux ignoraient la

découverte faite par Hânke, mais aussi que, réci-

proquement, ils ne savaient rien de leur trou-

Quelques années plus tard, le botaniste anglais

Schomburgk voyagea dans la Guyane anglaise et

y découvrit la même plante dans la rivière Ber-

bice. Il se donna toutes les peines imaginables

pour faire arriver de bons matériaux en Angle-

terre. Il fit des dessins fidèles de la plante, en

sécha des feuilles, en conserva des fleurs dans la

saumure et expédia le tout, avec une description

minutieuse, au Dr Lindley. Schomburgk consi-

déra cette plante comme une nouvelle espèce du

genre Nymphaea et proposa à Lindley de l'ap-

peler Nymphaea Victoria. Un examen appro-

fondi décida Lindley à la considérer comme le

adopter celui de Pôppig. Cela n'a pas empêché
que le nom de Victoria regia ait obtenu droit de

cité. Les opinions diffèrent encore à ce sujet; le

Gênera Plantanim, de Bentham et Kooker, t. I,

p. 47, maintient le nom générique Victoria sous

le n° 7; l'Index Kewensis mentionne Victoria

spécifique. Nous pouvons

début. Cette joie fut néanmoins de courte durée.

Les graines ne germèrent qu'à la fin de l'été, les

jeunes plants poussèrent bien au début, mais,

obscur, ils commencèrent à souffrir et pas beau-

coup plus tard, les deux premières Victoria qui

algr, t Une

Les lecteurs verront, d'après

cède, comment cette plante "
'

verte en 1801, ne fut décrite scientifiquemen

qu'en 1837. Il est étrange que, la descriptior

s'étant fait attendre si longtemps, l'introductior

en Europe a tardé longtemps aussi, malgré le;

nombreuses tentatives faites dans ce but.

Le premier qui fit des efforts pour introduire

cette plante en Angleterre fut " "

Ignorant son genre de vie,

jeunes sujets pour les cultiver à Demarara jusqu'

. Celui

qui pré- ment des rhizomes,

)isième tentative fut faite par le

des

expédia les premiers en Angleterre dans des

caisses Ward, et pour être certain du succès, il

envoya les derniers de différentes façons, séchés

d'abord et dans de l'eau. Ces envois non plus ne

produisirent aucun résultat, les rhizomes étaient

morts en route, les graines ne germèrent point.

Un quatrième essai fut tenté en 1849 par

quelques Anglais de Georgetown. Ceux-ci firent

bre déjeunes plantes et

adressèrent une cinquantaine à Kew. A leur



LA SEMAINE HORTICOLE

Rodie et le D' Luckie, en-

ois des graines à Kew. Elles

i printemps dans des flacons

rèrent à destination le 28 fé-

ent semées immédiatement
1 posséda de bonnes jeunes

les conserver seul, de sorte que quelques-un

furent cédées au duc de Devonshire et au duc 1

Northumberland. Cette manière de voir fut

bonne; M. Paxton, jardinier du duc de D
vonshire, réussit le premier à la faire fleuri

le 8 novembre 1849.

L'année suivante, la Victoria fleurit aussi

Kew et y produisit des fruits mûrs. A partir <

cette date, la plante se répandit rapidement <

Telles sont les intéressantes communication
de M. E. Th. Witte que nous trouvons dans so

• Étude sur le développement de la Victori

regia » (Tijdschriftvoor Tuinbouw, 1898,

4

e livr

p. 77 et Buiv.).

Cette étude est accompagnée de la fig. 462 e

suivie de celle portant le numéro 463 que le

éditeurs de cette solide revue, J. B. Wolters,

Groningue, ont mis à notre disposition avec ui

si:x.-:.

ît pour lequel 1

lin botanique de Leide

dernier, entretenu no:

j'offrent les feuilles de

Vici

lonne centrale, et les curieux stigmates du bord

(figures de grandeur naturelle). La planche 205
donne, fig. 1, une section verticale (grandeur na-

turelle) d'une partie du torus ou bord élevé; la

vue interne du tube calicinal, portant une partie

des sépales et des pétales qui passent graduelle-

couronne des étamines inférieures, réunies à la

base en voûte au-dessus des stigmates. La fig. 2

représente une étamine légèrement grossie; la

fig. 3 une section horizontale de l'ovaire, à
travers le centre des cellules, faisant voir la posi-

tion d'icelles relativement à la cavité, dans la-

quelle on voit la colonne centrale. La fig. 4 donne
deux ovules attachés au funicule (très grossis); la

fig. 5, le stigmate (grandeur naturelle) montrant
sa surface stigmatique; la fig. 6, une figure au
trait (grandeur naturelle) d'un fruit, copié d'après

Houtte accordait à la majestueuse Nymphaeacée
de l'Amazone, on la trouverait déjà dans le luxe

de belles planches qu'il lui consacrait. Celles-ci

sont accompagnées de la traduction de l'étude

que Sir W. Hooker publia dans le Botanical
Magazine de janvier 1847 et qui renferme cer-

tains détails, observations et réflexions dont il ne
sera probablement pas superflu d'en reproduire

(A suivre.) Ch. D. B.

ORCHIDÉES

Travaux de saison

1898 n'a pas été, en g

Quant au Cattleya labiata , l'on pourrait

essayer, comme nous l'avons de

fois, de le faire pousser normalement en hiver,

sans le presser, et de le tenir en repos pendant la

belle saison. Ce régime serait pi

qui se passe dans sa patrie, et si

à l'observer dans les serres d'Eu rope, le résultat

sera sans doute très intéressan . Dans tous les

cas, il n'y aura pas de difficulté c

après une pousse d'hiver, car

l'espèce la plus robuste et la plu

du genre. Une fois sa pousse achevée, la plante

JP de lumière et

le moins possible d'humidité, le compost étant

laissé complètement sec, quand bien même les

bulbes se rideraient assez fortement. L'air devra
être sec également, et l'on aérer a plus ou moins
selon le temps, afin de ne pas exposer les plantes

à une température trop basse, r

humide. Si, dans ces conditio 38, des pousses

les plantes en conséquence ; mai s si le repos dure
tout l'été, cela ne vaudra que nieux probable-

La question des arrosages a toujours une
grande importance à la saison a ctuelle. La plu-

trop souvent le compost, ou à m
phère des serres trop humide. Il

tainement pécher par défaut qi e par excès, et

priver les plantes que de les surmener. L'aspect

jours à prévenir
du moment où les plantes souffrent de la séche-

11 faut surtout se garder d'arroser trop, lorsque

plantes cultivées dans de grands récipients. La
température basse ralentit l'activ ité végétative et

la transpiration
;
par conséquen les racines ab-

sorbent moins et les feuilles

d'eau. Toute l'eau en excès engorgerait les tissus,

ou, si elle reste dans le compost, risquerait de

Lorsque les pots sont volumir eux, l'air y cir-

cule lentement et l'eau ne s'évapore guère ; il

faut donc attendre longtemps

de compost est

encore humide, alors que depu s longtemps la

figurée par Sir R. Schomburgk dans ses Vt
British Guiana; — la double planche 2(

donne une fleur de grandeur naturelle

ouverte) dessinée d'après un excellent échai

dehors de la saison. C'est un inconvénient qui

culièrement pour les Cattleya, tels que le

C. Trianae et le C. labiata, qui ont une tendance
à repartir en végétation à la fin de l'automne,

récemment. Toute cette
\

moins épaisse et plus aé
beaucoup plus vite (d'à

descend vers le fond en y

pour l'introduire toute entière dans la planche;
elle peut donner quelque idée de la magnificence
de la feuille entière; — la double planche 203-204
donne, fig. 1, un bouton de grandeur naturelle

;

infère, avec les étamines stériles et fertiles, mon-
trant le mode d'union des bases des pétales et des

étamines sur le bord élevé ou torus, à l'orifice du
tube calicinal. La section est pratiquée à travers

deux des nombreuses cellules de l'ovaire; on y
voit les funicules pariétaux réticulés et l'attache

des ovules. La partie inférieure de l'ovaire

La supérieure

I radiée du

efforcer autant que pos-
ne fois que les bourgeons
jer, et que la pousse est

esi terminée en temps utile, il pourra :

qu'elle fleurisse en même temps que les

dentés. Les fleurs auront bien des chances
moins nombreuses et moins belles que <

tude; on fera bien de les retrancher au h
quelques jours, puis on donnera aux plan
bon repos après la floraison, pour comper
dépense excessive de forces qu'elles auroi

le même état (sous cette réserve, bien en

que le fond du pot sera toujours un pe

longtemps humide que la surface). Pour c

surface du compost doit être à peu près

vées dans des pots surmontés d'un

de compost, et ces Orchidées se

bien. Mais elles appartenaient à \
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très habile
; an autre moins compétent a

peine à les faire prospérer
:ela exige beaucoup plus d'à

autumnalis et leursLe Laelia an
variétés doivent être privés d'eau après l'achève-

ment de leur floraison. Pendant cette période de
repos, on les fera profiter du jour autant que pos-

que le temps le permettra, au moins pen
heure ou deux tous les jours ; il suffit qu<

pérature extérieure ne s'abaisse pas au-dessous celles

de 5 C. Quand on n'a pas beaucoup de plantes de ros

et qu'on ne recule pas devant un peu de main
d'oeuvre, comme peuvent le faire la plupart des

amateurs, on peut donner de l'air sans danger
aux plantes de cette catégorie, même alors que
l'air du dehors est un peu frais, en enlevant les

plantes qui se trouvent au-dessous du ventilateur

et en laissant celui-ci ouvert pendant une heure
ou deux. L'air se mélange alors petit à petit, et

les plantes n'ont pas à souffrir d'un abaissement
trop brusque de la température. On peut encore
transporter les L. anceps et autres Orchidées

3 pendant une ou deux heures dans la

; des Odontoglossum froids, loin du ventila-

, et laisser celui-ci ouvert; pendant ce temps,

gerum et du C. philippinense . Il est surtout re-

marquable par la beauté de ses pétales, qui ont

10 centimètres de longueur et 2 de largeur, et

sont d'un blanc d'ivoire, lavés de rose, et par-

courus par des lignes serrées de gros points

pourpres. Le sépale dorsal, qui a près de 5 centi-

mètres de diamètre, est blanc, avec la base vert

pâle, au-dessus de laquelle s'étend une large

bande transversale rose, et porte de nombreuses
lignes pourpres rayonnant de la base. Le sabot,

dont la forme est à peu près intermédiaire e

les deux parents, est 1

lilacé pâle antérieurement.

Ces deux hybrides sont remarquables par leur

floribondité. Chaque hampe porte généralement

trois fleurs, parfois quatre.

Coelogyne Swaniana. — Cette plante, dé-

crite pour la première fois dans le Kcw Bulletin,

en 1894, est extrêmement voisine du C. Dayana,
dont elle pourrait être considérée comme une

géographie

: verdâtre, lavé des îles Philippines, tandis que le C. Dayana
rite Bornéo. Elle 1 , les organes végé»

aère \

quelle on chauffe en même temps pour maintenir

la température convenable.

Les Orchidées qui perdent leurs feuilles peuvent
subir une assez longue privation d'eau, tel est

le cas des Dendrobium à feuilles caduques. Il

suffit de mouiller le compost, lorsque l'on voit

leurs bulbes se rider à l'excès. Ceux à feuilles

persistantes demandent un peu plus de soin, et

leur compost ne devra pas sécher complètement;
dans cette catégorie rentrent les D. thyrsiflorum,

Jamesianum, Farmeri, densiflorum, etc.

Le Phalaenopsis Lowi, qui perd ses feuilles,

son ; l'humidité de la serre lui sufBt parfaitement.

Dans toute la serre chaude, il convient d'ailleurs

de ne plus mouiller à fond les pots, sauf quand
on voit qu'une plante est en pleine croissance,

ce qui peut arriver. Mais la grande majorité des

Vanda, Saccolabium, Aerides, etc. se contentent

d'un peu d'eau à la surface du compost, de façon

à empêcher celui-ci de sécher. Les Phalaenopsis,

une fois la floraison achevée, peuvent être laissés

presque secs. L'allure des feuilles suffît d'ailleurs

à indiquer au cultivateur expérimenté si une

plante a besoin d'eau.

Quant aux Catasetum, Cycnoches et Mor-

modes, rappelons qu'ils doivent être tenus com-

plètement à sec et à température très modérée

pendant tout l'hiver, à partir du moment où

leurs feuilles se fanent.

PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cypripedium x Youngianum.— Cet hybride

btenu en Angleterre, et déjà répandu dans un

ertain nombre de collections sur le continent,

s d'Orchidées du :

Le C. X Denisianum, obten

1 Belgique par M. Madoux, e

M fils, présente avec le C. X

hybride lors de

Tie notablement
Youngianum. Nous avons

entendu d'autres personnes émettre l'appréciation

1 Luxembourg, inverse. Il faut bien remarquer à ce propos que

>vembre dernier, toutes les plantes issues d'une même capsule de

1 ultérieurement graines ne sont pas semblables, et que chacun

dédié à l'un de des deux hybrides a produit^ des formes d'un co-

Youngiunum la loris vif et d'autres plus pâles

.xDe-

; selli- nisianum comme

Nouveau Laeliocattleya. — A la séance du

Comité des Orchidées de Paris, le 8 décembre,

M. Maron a présenté un nouvel hybride de pa-

renté inconnue, qui paraît très intéressant, mais

que le Comité a exprimé le désir de revoir l'année

prochaine, les deux fleurs ne paraissant pas être

entièrement ouvertes, et la plante étant encore

insuffisamment caractérisée.
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Autant qu'on peut en juger actuellement, nous

serions très porté à penser que les parents de cet

hybride sont le Laelia xanthina et le Cattleya

Eldorado. Les segments sont jaune clair, lavés

de blanc vers le centre. Le labelle de la même
couleur a la gorge jaune plus foncé, et le lobe

antérieur court porte au som
versale rouge clair.

L'hybride a une analogie

L. X Ascania, qui est issu du Cattlcya Trianae

et du Laelia xanthina, mais il a le lobe antérieur

plus court, et la forme de cet organe, ainsi que

*on coloris, nous fait croire à l'intervention du

C. Eldorado.
Le croisement que nous supposons a déjà

produit en Angleterre le Laeliocattleya X odo-

. p.-is
•

Laeliocattleya x Sallieri. — M. Maron a

présenté, en même temps que le précédent, deux

formes très intéressantes de cet hybride, qui est

issu, comme on sait, du Laelia purpurata et du

Cattleya Loddigesi. Ses Heurs ne sont pas très

grandes, mais elles ont une allure élégante, les

pétales très larges, assez courts, et le labelle
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cinquante ans déjà, s'est révélée parfaitement

rustique en France et en Angleterre; ce n'est

peut-être que pendant les hivers très rigoureux

qu'elle pourrait être endommagée, de même que

le B. globosa et quelques autres espèces.

La patrie du B. variabilis est la Chine. Il

y fut découvert pour la première fois par le

Dr Henry, attaché à l'administration des douanes

de Chine, et connu depuis longtemps déjà dans

le monde botaniste comme collecteur très expé-

rimenté et très heureux. M. Henry découvrit

les premières plantes dans la province de Hu-Pe,

dans les chaînes de montagnes au Nord de

I-Tschang et sur le mont Omey à Se-Tcheun.

Les échantillons d'herbier expédiés en Europe

aux Jardins Royaux de Kew furent décrits pour

la première fois en 1894 par M. Hemsley dans

le Journal de la Société Linnéenne. Des graines

que l'abbé Soulié, missionnaire français en

Chine, récolta à Ta-Thsin-Lu, dans la princi-

pauté de Kiala (Thibet oriental) et qu'il expédia

en Fiance au printemps de 1893, donnèrent

de jolies plantes qui furent présen-

rappelant surtout le C. Loddigesi. Un
grappes portait six fleurs.

La variété pâle, d'un blanc lavé de lilas

au labelle blanc un peu nuancé de rose fil

sommet, était particulièrement charmante.

les deux faces, immédiatement

après leur apparition , d'une épaisse couche

blanche feutrée qui, sur beaucoup de plantes,

disparaît peu à peu à la face supérieure, tandis

que la face inférieure conserve sa villosité blanche

ou roux fauve. A la base, entre les feuilles

opposées, se trouvent deux petits appendices

analogues à des feuilles, en forme d'oreillettes,

couverts d'une villosité très dense.

Le bourgeonnement ne se produit pas dans le

Buddleia variabilis comme dans la plupart des

arbres et arbrisseaux, sous la forme d'un renfle-

ment en écaille fortement comprimé; il se forme

dès l'automne, à l'aisselle des feuilles, un bour-

geon très

amification qui se dé'

loppera au printemps.

La coloration des jeunes feuilles forme

contraste singulier avec le vert i"

Les variations que l'on observe d

plus ou moins forte du feuillage, ainsi que dans

la longueur des feuilles, justifient certainement

le nom spécifique variabilis choisi par l'auteur,

et le coloris des fleurs, qui varie également beau-

coup dans les nuances indécises de rouge et de

lilas, avec la gorge orangé vif, aura sans doute

contribué à faire adopter ce nom.
Les inflorescences en forme de panicules ter-

minales, assez longues, élégantes et légèrement

inclinées, rappellent beaucoup le Lilas bleu,

atteignant une longueur de 30 centimètres et

sont formées de petites cymes bifurquées, dont

les inférieures sont parfois éloignées de l'épi prin-

à s'épanouir quelques semaines après qu'il a

fleuri.

Les fleurs pédicellées, longues de 1 centi-

mètre et plus, ont le calice court, lisse ou couvert

de poils rudes, à dents ovales-oblongues, obtuses.

La corolle glabre ou presque glabre a la forme d'un

tube droit, cylindrique, grêle, légèrement velu à

l'intérieur, à quatre grands lobes arrondis, irré-

gulièrement découpées. Les étamines presque

sessiles sont soudées au centre du tube, l'ovaire

est lisse, le style en forme de massue et de la

même longueur que les étamines. La capsule

de graines, lisse, longue de 8 à 10 millimètres,

biloculaire, droite et en même temps en forme
de massue, contient des graines très fines, géné-

ralement d'un brun clair, en forme de bâtonnets

ou de fuseaux, un peu renflés au milieu, où se

BUDDLEIA VARIABILIS

Un Buddleia rustique

On trouvera sous le n° 464, p. 535, le portrait

de cette belle espèce nouvelle, dont nous devons

le cliché à l'obligeance de notre excellent confrère,

M. Môller, directeur de la Deutsche Gàrtner-

Zeitung. M. Matthias Gebhardt publie dans le

même journal une description détaillée de cette

« Le Buddleia variabilis, dont l'introduction

récente est due à MM. Vilmorin-Andrieux, de

Paris, constitue une acquisition précieuse, et

qui contribuera certainement à augmenter la

popularité des Buddleia dans les jardins de nos

Cette nouvelle espèce, dont le port rappelle

celui du B. Lindleyana, connu depuis plus de

ment de l'année 1896, fournit un grand nombrs de

plantes, dont la plupart fleurirent dès 1897.

Les plantes issues des premières graines, arri-

vées en France supportèrent sans dommage les

froids de l'hiver 1893-94. Elles résistèrent sans

aucune protection à un froid de i9°C.

le Buddleia variabilis forme un arbrisseau

atteignant jusqu'à 3 mètres de hauteur. Les

branches distribuées d'une façon un peu clair-

semée, mais très ramifiées, sont légèrement

inclinées à leur extrémité, et recouvertes à la

base, dès qu'elles sont aoûtées, d'une écorce

brune fendillée. Les rameaux et les pousses

terminales sont obscurément tétragonaux, ou
faiblement ailés, et couverts d'un duvet laineux,

qui disparaît plus ou moins tôt, selon l'âge des

plantes et leur développement. Les feuilles oppo-

sées, d'une longueur de 10 à 25 centimètres,

lancéolées allongées, souvent terminées en longue

pointe aiguë, brièvement pétiolées ou sessiles,

presque entières ou à bords peu échancrés, fine-

ment serrulées , sont d'un vert foncé et se

parfum très agréable.

Eli s commencent à s' auvrir dès le milieu de

t la floraison dur

Toutefois il arrive souver t que des plantes très

es fleurissent à de s époques très diffé-

de floraison très diffé-

PT.tt-, ; c'est ainsi que 'on voit une plante

Henni pendant trois semaines de plus que sa

D'après M. Maurice de Vilmorin, le Buddleia

variabilis est un arbrisseau de croissance vigou-

reuse, qui acquiert un grand développement

quand on ne le taille pas; mais il y a avantage

à ne pas l'abandonner à lui-même. Dans l'appli-

cation de la taille, il est recommandable d'opérer

comme pour la taille hivernale des Rosiers, et

selon que l'on s'attache plus particulièrement à

produire une riche floraison ou une plante qui

se forme sans contrainte et d'une façon naturelle,

de tailler les rameaux florifères de l'année précé-

dente aux trois quarts, ou les branches de

charpente et les pousses à bois à la moitié de

leur longueur.
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Le Buddleia variabilis se reproduit très faci- siècle d'existence. 11 ne s'agit donc pas d'une nom de Dutch Mignonne. Le fruit est figuré et

lement de graines, que l'on sème en mars ou nouveauté, mais d'une pomme de mérite aussi recommandé dans le Bulletin d'arboriculture,

avril en terrines, dans une terre légère mélangée recommandable pour la cuisine que pour la table 1898, p. 65. La Reinette de Canx se trouve sou-

de charbon en poudre. Les graines germent
sans aucune difficulté. On repique les jeunes

et dont la maturité est à point depuis décembre vent mentionnée sous le nom de Reinette de

jusqu'en février. L'arbre, dit le D T Hogg dans Cassel. C'est un arbre vigoureux, élancé, pouvant
plants le plus tôt possible en godets, et l'on les son Fruit Manual, est fort, vigoureux, d'une être greffé en tête sur médium vigoureux et de
rempote ensuite au fur et à mesure des besoins. abondante fertilité et acquiert le plus grand déve- croissance plus trapue. Le fruit est arrondi,

Au bout de la première année ils atteignent une loppement. Le fruit est gros, conique, élargi à la déprimé, parfois aplati, de grosseur moyenne ou
hauteur de 50 à 60 centimètres ; ils fleurissent base, rétréci au sommet. La peau, d'un beau volumineuse, légèrement côtelé autour de l'œil.

l'année suivante, parfois même dès l'automne rouge, est striée de cramoisi du côté du soleil; Le pédoncule est assez long, implanté dans une
elle est jaune, striolée de rouge pâle du côté de cavité large et profonde. La peau, d'un vert clair

Le bouturage se fait au cours de l'été, sous l'ombre et parsemée de nombreux petits points passant au jaune d'or à la maturité, est quelque-

roux. La chair est jaunâtre, ferme, croquante, fois assez fortement lavée de rouge maculé de

endroits bien exposés, en plein air à l'ombre, juteuse, légèrement parfumée. gris fauve et fortement ponctuée. La chair est

Pomme Pitmaston Pine Apple. —Encore une fine, jaune, tassée, juteuse, acidulée, vineuse,

aoûtés. Les boutures enracinées sont mises en variété d'origine anglaise convenant avant tout véritable type de reinette. Maturité de novembre
pots à l'automne, et rentrées pendant l'hiver en au jardin où on peut la cultiver en pyramide, en à avril. M. Charles Baltet, dans son Traité delà
serre froide. Pourvu qu'elles reçoivent des soins fuseau ou en buisson. L'arbre est de bonne et culture fruitière, dit que ce fruit peut supporter

attentifs et appropriés, ces boutures fleurissent robuste constitution; le fruit est petit ou moyen, les voyages et approvisionner les marchés.
déjà

Quand on cultive ce Buddleia

ne présente aucune difficulté, il est bon de rem-
poter souvent et d'engraisser plus souvent encore

ces plantes, qui ont une végétation vigoureuse.

On peut aussi les former en hautes tiges d'un

mètre de hauteur.

On ne peut pas forcer le Buddleia variabilis

pour l'hiver, parce que les boutons floraux ne
sont pas encore formés au début de l'année,

mais la floraison peut être avancée de quelques

mois; il suffit de faire subir aux plantes une
taille appropriée et de les mettre en végétation

de bonne heure.

Mais c'est en pleine terre que cette espèce se

présente dans toute sa beauté; elle ne montre
i particulière

de forme conique, régulière, parfois

du fait ; bel effet, soit

VARIÉTÉS FRUITIÈRES NOUVELLES

OU RECOMMANDABLES

Wa Tantite ferme du pays

pomme fut dégustée par le Comité du Cercle

d'arboriculture de Belgique le I" mars 1898;

elle est à point de consommation depuis no-

vembre, mais elle se conserve jusqu'en avril sans

altération sensible. L'arbre a une végétation

vigoureuse et régulière ; les rameaux sont nom-

breux, duveteux, brun foncé, les yeux moyens et

aplatis, les feuilles ovales, acuminées, dentées;

le pétiole est long, teinté de rouge. L'arbre est

très fertile. Le fruit est très volumineux, oblique,

terminé au sommet par une protubérance formée

donnant au fruit un aspect particulier. L'œil est

mi-clos, enfoncé dans une cavité assez profonde.

La peau est jaune foncé lavé de rose rayé, striolée

et pointillée de rouge carmin parsemé de petits

points noirs. M. Fr. Burvenich père, qui décrit

cette pomme dans le Bulletin d'Arboriculture,

1898, p. 161, ajoute que la chair est ferme, à

grains fins, jaunâtres, type de pomme de ménage,

genre Belle-fleur.

Pomme Lewis' Incomparable. — Le Garde-

ners' Chronicle a consacré à ce fruit une figure

noire dans son numéro du 19 novembre dernier.

L'arbre dont provenait le modèle a plus d'un

large d'un côté. L'épicarpe est à fond jaune,

mais entièrement habillé d'une teinte ferrugi-

neuse, bronzée, terne, finement rugueuse, à tra-

vers laquelle le fond jaune est transparent par

petites places irrégulières. M. Burvenich père

rappelle que cette excellente pomme de dessert a

été obtenue par M. John Williams, de Pitmaston,
près de Worcester. La chair en est jaune, tassée,

ferme, extrêmement fine, juteuse, agréablement
acidulée ; sa fine saveur d'ananas lui a fait donner
le nom de pine apple que ce fruit mérite bien.

Le fruit est bon à croquer sous l'arbre, mais la

DES PANIERS DE FLEURS COUPÉES

Il nous est arrivé plus d'une fois de nous trouver

en présence de dames qui nous avouaient combien
il leur serait agréable de rencontrer, dans les co-

lonnes de ce journal, quelques indications sur le

choix de fleurs à faire pour garnir un panier, par

exemple. Nous voulons bien essayer de leur pro-

1, quoique personn
que la femn

Pomme Reinette de Canx. — Comme tous les

bons fruits, la Reinette de Canx compte une
longue liste de synonymes. D'après André Leroy,

cette variété est originaire de Hollande où elle fut

gagnée il y a 125 ans et d'où elle passa en 1771

à Catton près de Norwich (Angleterre), sous le

Nous représentons une forme i

nier, appelée « La Viennoise » (fig.^iqui n'exige

aucune description, la figure y suppléant parfai-

tement. La garniture du panier se compose sur-

tout de grosses Roses. On pourrait employer des
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indispensable légèreté sera obtenue par l'emploi

de VAdiantum cunealum et du Pteris argyrea.
Une ravissante et gracieuse composition serait

celle-ci, elle est de saison : le fond garni de

Chrysanthèmes de préférence d'un rouge brun, à

un des bouts du panier, du côté où se voit sur

Chrysanthèmes, mais de couleur blanche; à l'autre

bout, une large touffe légèrement assemblée de

Bouvardia blancs; fort discrètement et seulement
dans le but de souligner l'effet, quelques rares

branches d'Asparagus tenuissimus. Cette com-
position serait fort bien enveloppée, en partie

d'un large ruban transparent , d'une extrême
légèreté et de nuance brune.

Si vous voulez une garniture riche et originale,

n'utilisez que des Odontoglossum grande, le

ruban vieil or, des branches à
1

Asparagus tenuis-

simus ou une espèce analogue, et travaillez, dans
le ruban, une branche de YAsparagus Sprengeri.

Pour les fêtes de Noël, vous remplirez le panier

de branches de Houx garnies de baies rouges,

seules ou mélangées de branches avec des baies

jaunes. Vous ne dédaignerez point le Gui avec

formes, l'une, la corbeille dite « Duchesse »

(fig. 466), l'autre, la corbeille appelée « Beauty »

(fig. 465). — « Duchesse » est une forme simple,

mais des plus élégantes; « Beauty » peut être

comparé à une nacelle entièrement chargée de

fleurs. Il y aurait moyen de donner nombre de
compositions florales convenant parfaitement à

ces deux corbeilles, mais nos lectrices trouveront

dans les éléments cités pour la garniture du
panier « La Viennoise, » de quoi varier ces

Les clichés des deux corbeilles et celui du

par M. Jac. C. Groenewegen, directeur de la

Société anonyme « Corona, » donc les magasins
de fleurs, à Amsterdam, et l'établissement horti-

cole, sis rue Wijttenbach, même ville, comptent
îombre des plus artistiques et des

solides de la Hollande, comme d'ailleurs

tait déjà ntéri' v.

B. nitida. Grandes feuilles d'un vert foncé

luisant; fleurs d'assez grande taille, d'un rose

pâle à reflets soyeux, produites en grandes pani-

cules (synonymes, B. obliqua et B. purpurea).

La variété alba odorata a les fleurs plus petites,

blanc pur, parfumées.

B. semperjîorens. Diverses variétés méritent

d'être citées aussi : gigantea carminca, alba,

rosea, etc. Le B. odoratissima rentre dans la

du B. Schmidti. Très vigoureux, demande peu
de soins et produit pendant toute la saison une
abondance de petites fleurs blanches.

B. fuchsioides, l'une des espèces qui ont con-

tribué à produire les B. abondance, Corbeille de

feu, etc. Feuilles distiques un peu en forme de
faulx ; fleurs nombreuses, en panicules pen-

B. Ingrami. Hybride du B. nitida et du
précédent. Feuillage vert foncé et fleurs rouge
carminé (synonyme B. Saundersiana).

B. Weltoniensis. Excellent pour la culture en
pot, et facile à cultiver. Feuillage vert foncé

marbré; fleurs d'un rose tendre.

B. Sutherlandi. Fleurit toute l'année. Ses
fleurs ont un coloris très particulier, orangé vif

nuancé de rouge vineux ; son feuillage d'un vert

brillant a les nervures rouges.

B. insignis. Fleurs rose lilacé. Très florifère.

B. prestoniensis. Orangé-rouge.
B. M. Eugène Vallerand. Hybride du B. in-

signis; port buissonnant; fleurs d'un rouge

B. Paul Bruant. Très florifère, fleurs rose

tendre, presque toutes femelles.

B. geraniifolia. Feuilles cordiformes décou-

pées en lobes inégaux et dentées en scie. Fleurs

ayant les pétales extérieurs rouges et les inté-

rieurs blancs, bien dressées au-dessus du feuillage.

B. ricinifolia. Feuillage rappelant fort celui

des Ricins. Tige florale assez grosse dressée,

fleurs nombreuses et durant longtemps.

CORRESPONDANCE

ses perles aux reflets argentés. Ici, il n'y a

évidemment pas lieu d'employer d'autre feuillage

que celui du Houx.
Une jolie garniture d'Œillets : des fleurs rouge

foncé sur un fond de nuances rose carné ; ver-

celui-ci n'est pas indispensable.

Un fond de Roses-Thés jaunes avec bordure
de Violettes serait encore un arrangement de

bon goût. Des Roses pâles, des Odontoglossum
crispum, et du Lilas blanc pourraient, artistique-

ment combinées, faire d'un petit panier plat un
objet exquis.

Nous nous souvenons avoir vu à la grande
Exposition de Hambourg un panier de ce genre
garni de Roses et de Campanules de nuance

Des Roses-Thés par exemple, en fleurs à peine
entrouvertes, se combineraient parfaitement
avec des Œillets rouge foncé et d'autres rose

conviendrait fort bien.

En voilà quelques compositions qui peuvent se

faire dans « La Viennoise; » il y aurait moyen

BEGONIA FLEURISSANT EN HIVER

(M. J. C.) — Les hybrides obtenus depuis

quelques années et qui deviennent si rapidement
populaires, vous rendront de grands services;

du B. socotrana et de

:, c'est-à-dire des B. Ado-
1 Angleterre, et en France

MM. Lemoine, et dont le Gloire de Lorraine a

consacré la réputation. Ces hybrides ont comblé
la lacune qui existait précédemment entre la fin

des Bégonia tubéreux de plein air et la floraison

de ceux à floraison réellement hivernale. Ils

commencent pour la plupart à donner leurs fleurs

en octobre ou novembre.
Vous pouvez aussi recourir aux plantes sui-

n° 97 de La Semaine Horticole que le lot de

Chrysanthèmes qui a obtenu la plus haute ré-

compense à l'Exposition de Lille a été cultivé

avec l'engrais Truffaut.

été cultivé avec l'engrais Truffaut, celui de

M. Couillard auquel vous faites sans cloute allu-

sion, a été cultivé d'après M. Couillard lui-même,

qui l'a déclaré au Congrès, partie à l'engrais

Papillon, partie avec des engrais composés par

lui-même, les pots ayant reçu au moment voulu

1 surfaçage au Papillon.

•ie d'insérer ces lignes dans votre

tels

Je
prochain numéro, afin de rétablir 1
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
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Volumes "> à 14 Volumes U :% 1

8 volumes contenant 384 planches 6 volumes contenant 288 planches 4 premiers de la seconde série

d'une valeur de 535 francs d'une valeur de 395 francs d'une valeur de 255 francs

pour 380 francs. pour »82î francs. pour ÎOO trucs.

C'est donc une véritable PRIME-ÉTRENNE qui leur est offerte

s^sr-Le nombre de 12 collections de chape série est strictement limitéfSM
nt réservées pour les pays lointains

S'ADRESSER
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office
a Cappellen. pris

Eugène Miard, jardinier

atce, spécialement
e. t'orceries, bouqu

du jardinage. Orchidées, plantes de serre, foi

possédant de bons certificats et bonnes

demande place.

S'adre>ser A. F. I*. au lmnau du journal.

Premier garçon fleuriste très actif, <

bien la confVrtion des bouquets, couronnes e

très ai tirant également de diverses ciiltnn

place pour 1899. Bonnes références et certifia

S'adresser au bureau du journal.

Jardinier en chef, 40 ans. célibataire,

toute- le- branches du jardinage et spécialement les

Orchidée.-, la culture forcée de la vi-ne. l'archirecture

horticole, la comptai., lite. dein.-nid. ;,! ; ,,-e en France.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole»

Vp¥?° La meilleure et la plus large publicité *^r$*

Ce journal est vu et lu par tous ceux qui s'intéressent à,

Nous portons à la connaissance des per-

sonnes intelligentes qui savent que la réclame

et l'annonce sont, aujourd'hui, le plus puissant

levier de l'industrie et du commerce, que
« LA SEMAIXK IlnUTICOLE » est

l'intermédiaire le plus précieux entre le pro-

ducteur et l'acheteur.

< La Semaine Horticole >
117, rue Belliard, BRUXELLES

AVAIT EE MERCREDI SOIR

SERRES et CHAUFFAGES
Maison C. MATMAN

25, me Damesme, PARIS. — 245, rue de Crequi, LYON.

PLANS -- DEVIS — FORFAITS
l»lfil V MODÉRÉS

MM. Dallemagne et O

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAYàWellin
(Luxembourg-Belge).

PRIX MODÉRÉS

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg-Belge-

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et pnr correspondance.

BRAHY-MARCHAL
à CMLY (Luxembourg belge).

Sphagnum, terre fibreuse, Églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

Kentia Forsteriana et

Belmoreana

CONDITIONS

ChezMM.WATSONetSCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.
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ETRENNES UTILES et INTÉRESSANTES
A OFFRIR AUX

Amateurs et Cultivateurs
D'ORCHIDÉES

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN I.IVIUV
TRAITÉ COMPLET, consacré à la

culture des Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1000 p. in-8° et de nombreuse

25 francs l'exemplaire broché,

richement relié : 30 francs.

VOLUMES 2 à 7

D'UNE VALEUR DE 75 FR.

60 FRANCS
Comme Prime-Étrennes

YADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

OFFRE AVANTAGEUSE
VEERES POUR SERRES, COUCHES, TOITURES, ETC.

Verres à prix réduits pour couches (Dimensions en centimètres)

DEMI DOUBLES ET
J

23 • , X 20 ' , à fr. <t,726 les 100 carreaux.
:;.:;<>

»,oo

et«o
N,00
»,Î50

1 1 ,00
iv,«o

EMBALLAGE SOLIDE ET GRATIS SUR AVAGO\ JEMET
Grandes réductions pour fortes parties. — Des dimensions plus grandes sont toujours en magasin

s ponr la coupe du verre. — Cloches à boutures

s genres et dimensions et découpés pour tous les usages
les à bouteilles de la coupe

MMl'l En h'UI-

Jacques LECOMTE-FALLEUR, Fabricant
JLMET (près Charleroi) Rel^i^ue. — Exportât ion.

3™ CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ANTOINE VAN DYCK

EXPOSITION INTERNATIONALE
D'HORTICULTURE

DU 9 AU 13 AVRIL IHJU»

LA SOCIETE ROYALE KÏIORTICI LTl I1E ET DWlilîlULTUîE D'ANVERS

MAISON FOJSTDÉE IE ILT 18 5 4

EUGÈNE COCHIT
Con§tructions horticoles en fer, bois et fei% et bois

SPÉCIALITÉ DE SERRES A ORCHIDÉES
Exposition Internationale d'Horticulture, Paris, 1895. — Prix d'Honneur

LES RAPIDES. Bâches et coffres breyt-tt»

FERUES a Vi.mirs. a Fruits, fixes et démontables.

SERRES mobiles pour Rosiers et Chrysanthèmes. ^ '4^8^ MÉDAILLE D'OlC^

châssis, coffres, raches. Fournisseur de Sa Majesté le Roi des Belges
e"

û
FFAC"ES et Tuy&ux en fonte et «

Claies et Toiles à ombrer. POW les nouvelles SeneS de Laeken. Verres à Vitres. - Mastic.

USINES, BUREAUX ET EXPOSITION DE SERRES GARNIES D'ORCHIDÉES

16, 19, 23, Rue Pinel, SAINT-DENIS (Seine)
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La Semaine Horticole
ET

REVUE DES CULTURES COLONIALES
(Société Anonyme en formation)

CAPITAL SOCIAL : 40,000 FRANCS
Représenté par 400 Actions de 100 francs chacune

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. Lucien Linden, président,

G. de Brandner, administrateur-délégué,

du Trieu de Terdonck, propriétaire,

de Wargny, propriétaire,

Fritz Pringiers, ingénieur.

COMMISSAIRES :

MM. Ém. Lebrun, horticulteur,

H. Kruseman, ingénieur.

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION :

M. Ch. De Bosschere, publiciste.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance des nombreux abonnés et lecteurs de « LA SEMAINE
HORTICOLE » qu'une Société Anonyme, actuellement en voie de formation, sera constituée dans le courant du
mois de janvier prochain, pour reprendre ce journal [voir Varticle spécialement consacré à ce sujet à la première page
de ce numéro) et en faire un organe absolument indépendant.

Il sera fait apport à la Société nouvelle de cette publication avec tout ce qui lui est attaché (titre, clichés,

abonnés, annonces, etc.), moyennant la remise de deux cents actions entièrement libérées. Elle n'aura donc rien à
payer en espèces pour la reprise du journal.

Nous offrons, en conséquence, en souscription et de préférence aux abonnés de « LA SEMAINE HORTICOLE »

ainsi qu'à tous les amateurs d'horticulture les

200 ACTIONS RESTANTES
sur lesquelles il ne sera provisoirement appelé comme versement que (10 °/ ) dix pour cent, payables en
souscrivant, soit :

10 FRANCS PAR ACTION
Existant depuis deux ans, « LA SEMAINE HORTICOLE » dont le nombre des abonnés augmente sans cesse et

dont la réputation acquiert de plus en plus d'importance, est répandue dans toutes les parties du globe. Ayant été

l'objet d'une active propagande, elle n'aura plus à sa charge les grands frais qui sont ordinairement occasionnés par
le lancement d'un journal. Elle récoltera donc à partir d'aujourd'hui les fruits d'un travail qui a permis de placer

cette publication en tête des hebdomadaires horticoles du Continent et pourra réaliser des bénéfices qui permettront
la distribution d'un bon dividende aux actions. Il suffira d'ailleurs de clôturer chaque exercice par un bénéfice peu
élevé pour assurer la répartition d'un dividende minimum de 5 °/ sur le capital libéré.

Les Abonnés trouveront ci-joint le Bulletin d'adhésion qu'il suffira de remplir, de signer

et d'envoyer, avec le montant de leur souscription, à

M. de BRANDNER,
Rue du Châtelain, 27, BRUXELLES.

Si le nombre des titres souscrits dépasse celui des actions offertes, il y aura lieu à la
répartition proportionnelle

Les statuts seront adressés à tous ceux qui en feront la demande et désireraient participer à la souscription

des actions de la susdite Société.
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A NOS ABONNÉS ET LECTEURS

La Semaine Horticole, qui termine son deu-

de sa publication, tant de sympathies dans le

monde horticole, que ses prévisions les plus opti-

mistes furent bientôt dépassées. Les nombreux

abonnés de cette revue ont pu se convaincre

qu'elle a continué à mériter leur faveur. Mais

La Semaine Horticole se souvenant que Ne pas

avancer serait reculer, veut faire mieux encore.

Des modifications et de très sérieuses améliora-

tions seront apportées au 3
me volume et, outre

que le journal se fera l'écho du mouvement hor-

ticole en général, il deviendra un organe complè-

tement indépendant. Sa publication sera faite

sur d'autres bases. L'expansion coloniale qui se

produit de toutes parts, et spécialement au Congo,

sera l'objet de nombreuses études au point de vue

des essais d'acclimatation des plantes économi-

ques, des plantations et des cultures aux colonies.

M. Lucien Linden, dont les occupations de-

viennent tous les jours plus nombreuses et plus

absorbantes, ne pourrait plus longtemps assumer

seul la charge de la direction du journal. C'est

pourquoi celui-ci passe, à partir du I er janvier 189g,

entre les mains d'une Société Anonyme à laquelle

M. Linden apporte, outre sa grande compétence

cinq années de direction des cultures des éta-

blissements de Gand et de Bruxelles, son journal

avec ses nombreux abonnés et ses chaudes

sympathies.

La Semaine Horticole, à partir du i er jan-

vier 189g, sera donc un organe tout à fait indé-

pendant, n'ayant d'attache avec aucun établisse-

des conseils utiles et pratiques. La Semain

Horticole s'efforcera également de donner un

plus large place à la plante et à la fleur dans 1

vie journalière.

Bien que La Semaine Horticole ait fourni

dans ses deux premiers volumes, plus de 450 gn
de tous genres, elle e

un plus grand nombre de clichés

inédits. Le nouveau capital, qui sera appelé au

fur et à mesure des besoins du journal, ne servira

qu'à l'améliorer dans ce sens.

Le journal qui a su conquérir une brillante

place au sein de la presse horticole, ne pourra

donc que gagner encore au nouveau mode de

publication qui vient d'être arrêté. Il fait appel

au dévouement de tous, afin que les efforts de la

nouvelle administration puissent réussir à faire de

La Semaine Horticole le vrai journal pour tous.

Confiant dans l'appui de tous les esprits

éclairés, La Semaine Horticole saura, comme
par le passé, se rendre digne de la confiance que

le public n'a cessé de lui témoigner et continuera

à lui accorder, nous en avons le ferme espoir.

La Belgique
Paris en 1900. — Nous so
pouvoir annoncer que le Corn

la proposition dt

Exposition universelle de

S belge de l'horti-

M. Lucien Linden
membres présents à la dernière séance, d'entamer
des négociations avec le Comité de Paris dans le

but de pouvoir, à une époque à convenir, disposer
à son gré du Palais de l'Horticulture de l'Exposi-
tion universelle pour y organiser une Exposition
belge. Nos lecteurs se souviennent encore du
brillant succès que nos compatriotes ont obtenu
à l'Exposition Internationale de Bordeaux,
en 1896, où ils avaient également installé une
exposition horticole exclusivement belge.

Cette nouvelle sera accueillie avec faveur par
le monde horticole de notre pays, qui pourra, de
la sorte, soutenir brillamment sa grande réputa-

tion et occuper, dans cette lutte pacifique inter-

: Palais de

s'affermir encore et se généraliser au plus grand

La Semaine Horticole, qui aura pour sous-

titre Revue des Cultures coloniales, étendra son

cercle d'action et donnera également une plus

large importance aux cultures fruitières et maraî-

chères
; elle tâchera d'initier les commençants aux

procédés

leur procurera davantage

Comité belge, celui-ci pouvant disposer d'un em-
placement spacieux, saura non seulement ac-

cueillir de nombreux participants, mais donner à
notre compartiment belge ce cachet artistique

que La Semaine Horticole recommande sans
cesse aux organisateurs d'exhibitions; elle a
d'ailleurs eu déjà la faveur de voirlaDirection delà
Société Royale d'Agriculture et de Botanique de
Gand, à l'occasion de la dernière Exposition
quinquennale, s'inspirer de ses conseils; il est

hors de doute que le souci du caractère artistique

prêté à cette mémorable Exposition a été une
des causes, sinon la principale, de son succès.

Ainsi donc, grâce à l'initiative de notre di-

recteur, nous aurons probablement, en 1900, à

blés, en la plus grande Exposition que le monde
aura connu, la plus belle et la plus inespérée des

occasions, de faire admirer les produits de nos

cultures et le sens artistique de nos compa-

os horticul-

: formons le vœu que
d'une Exposition belge d'horticul-

Paris l'accueil le plus favorable.

Le Narcisse du Nouvel an. — Nous lisons

dans un journal néerlandais : A présent que le

Narcisse du Nouvel an iNarcissus Tazetta var.
(irand limperor) est de nouveau offert par plu-

sieurs firmes, il nous faut conseiller, surtout à nos
lectrices, de faire un essai avec cette plante bul-

beuse. Ce Narcisse est importé de Chine et

s'appelle Narcisse du Nouvel an, parce que les

enfants du Céleste Empire tiennent beaucoup à
le voir fleurir aux fêtes du renouvellement de

imitons sous ce rapport les malins Chinois.
A cet effet, on prend de larges soucoupes, on y

dépose une couple de poignées de gravier du
jardin et l'on place là-dessus deux, trois ou plus

de bulbes, selon les dimensions de la soucoupe.
Entre les bulbes l'on place quelques pierres pour
les fixer et on remplit le tout d'eau, en ayant
soin de faire dépasser les têtes des bulbes.

Il dépend maintenant entièrement de nous
de les voir fleurir par semaine — à l'époque qu'il

nous plaira de désigner.

Dans la température ordinaire d'une chambre,
il faudra de cinq à 'six semaines, davantage à
mesure que la température diminue. On aura
soin de préserver les soucoupes de la gelée.

Chaque bulbe peut fournir de deux à six tiges

florales avec une quantité de fleurs. Celles-ci ont
la forme d'une petite coupe, sont d'un blanc
crème ou d'un jaune tendre.

Ce Narcisse « Le Lis Saint » fut exposé pour
la première fois le 12 février 1890, par la firme
E. H.Krelageetfils, à Haarlem.

Influence de la neige sur la conservation
des plantes. — Quoique la neige n'ait pas
encore fait son apparition dans nos parages, il

n'est pas inutile, pensons-nous, de rappeler
qu'elle atténue l'action de la gelée sur les plantes
qu'elle recouvre, mais il n'est pas moins établi
que sa température tend toujours à s'équilibrer
avec celle de l'atmosphère. Il en résulte que, si

la température de l'air s'abaisse fortement et *si

cet abaissement persiste pendant quelque temps,
tous les objets recouverts de neige arrivent, par
degrés, à un point de congélation très avancé.
En d'autres termes, la neige diminue le rayon-

nement, mais elle n'est un abri réel que lorsque
le thermomètre ne descend pas beaucoup en
dessous de zéro ou lorsque la gelée ne dure pas
assez longtemps pour permettre à l'air et à la
neige d'équilibrer leur température respective.

Melianthus major. — Cette Sapindacée,
originaire du Cap de Bonne Espérance, d'où elle

fut introduite il y a plus d'un siècle, se distingue
par ses feuilles glauques, glabres, alternes, impa-
ripennées, à folioles dentées, à grandes stipules

soudées aux pétioles. L'inflorescence est spici-

forme, les fleurs sont d'un brun foncé, presque

froide qui peut produire un bel effet décoratif par
la nuance et la forme toute spéciale du feuillage,

lorsqu'on la cultive en plein air et en pleine terre

cette plante de marcottes faites de
e tiges; les exemplaires obtenus de
e rejetons ne fleurissent que lorsqu'ils
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La menace de la Disette. — Que

question soit plutôt du domaine de l'i

que du nôtre, il nous paraît utile d'i

et depuis quelque temps elle a fait vt

M. Crookes, le savant bien connu,

nonce il y a quelque temps, en sa

président de la British Association, u

dans lequel il annonçait qu'à partir i

1930, la récolte mondiale de blé ne

Les origines de la culture forcée. — Une
intéressante étude sur ce sujet est publiée dans

le Journal de la Société Nationale d'Horticul-

ture de France par M. Gibault, bibliothécaire de

la Société, dont l'érudition historique en ces

matières, met souvent au jour des trouvailles

curieuses. Nous y voyons que les Romains prati-

quaient déjà la culture forcée, qui paraît avoir

été abandonnée ensuite pendant plusieurs siècles,

puis a reparu vers le milieu du 17 e siècle et a fait

On serait obligé de consacrer à la culture de ]

céréale de la première nécessité, de nouveau
emplacements, qui seraient pris sans doute si

les cultures d'agrément, les grands parcs, etc. L
menace de la disette, avec toutes ses cons<

quences incalculables, a mis beaucoup d'imag

H
si chaude. MM. Lawes et Gilbert, dont les

travaux sur l'agriculture et les céréales ont une

réputation universelle, ont adressé au Times de

Londres une lettre dans laquelle ils rassurent le

public et déclarent que la produ

depuis lors des progrès rapide:

de Louis XIV et l'esprit d'imi

tisans n'ont pas peu contribu<

cinq sous pendai

l stimuler la pro-

Maintenon fait

se, datée de mai

,
qui se payaient

••;•
i-

les

impossible de met

L'Hovea Celsii est une belle Papilionacée

ustralienne pouvant former un arbuste à tige de
m20 de hauteur et, avec la tête, de 2 mètres

2m 20. Cette tête, formée de rameaux grêles et

ivergents, n'a guère moins d'un mètre de dia-

" cemplaire que nous avons vu. Les
;ez grandes pour le genre, d'un

magnifique bleu violacé avec un onglet blanc k
la base de l'étendard. Elles sont serrées sur leS

rameaux, à l'aisselle de toutes les feuilles, for*

mant des espèces de grappes de 20 ou 30 centi-

mètres de long, sous le poids desquelles les

branches s'inclinent gracieusement.
\

Cette admirable plante se cultive en terre de
bruyère sableuse, dans des pots assez petits, avec
passablemeut d'arrosements et beaucoup de se-

ringages dès qu'il fait chaud dans la serre. Elle

se multiplietrès facilement parles graines qu'elle

donne en abondance.

Une nouvelle Société coloniale vient de se

créer à Bruxelles, sous la dénomination de
« Société anonyme d'Études de Plantations et

d'Entreprises aux Colonies, » elle a pour but
d'étudier et même d'exploiter tout ce qui a rap-

port aux cultures industrielles, aux plantes écono-
miques, aux bois, aux concessions de toute

nature dans les colonies.

Parmi les fondateurs nous relevons les noms
de MM. Lucien Linden, Paul du Toict, Baron
Léon Béthune, de Brandner, Godefroy, Baron
de Montblanc, de Hèle et d'autres personnalités

du monde colonial et industriel en Belgique et

en France.

Nous ne doutons pas du succès des opérations

de ce nouvel organisme, étant donnée la com-
pétence et l'expérience de ceux qui le dirigeront;

d'autant plus que son rayon d'action s'étend non
seulement au Congo Belge, mais encore aux
autres colonies quelle que soit leur nationalité.

Nous reviendrons d'ailleurs sur la situation de

cette Société, qui a déjà à l'étude plusieurs,

affaires des plus intéressantes.

M. Lucien Linderi désire adresser, avant
d'apporter La Semaine Horticole à une Société

anonyme — dans laquelle il reste intéressé pour

une grosse part, — ses plus vifs remercîments à

ses zélés rédacteurs et collaborateurs, ainsi qu'à

ses nombreux et fidèles abonnés, pour les

marques de dévouement et de sympathie qu'ils

la fondation du journal.

Une grande part de ses remercîments devront

aller directement à M. Era. Lebrun, son brave

assistant, qui, bien que sérieusement malade
depuis plus d'un an, n'a cessé un seul instant de

s'occuper de l'administration de La Semaine
Horticole et de lui apporter, malgré ses cruelles

souffrances, ses soins les plus assidus et les plus

intelligents.

Grâce aux précieux concours rencontrés de

toute part, La Semaine Horticole a pu devenir

ce qu'elle est : un journal de progrès n'aspirant

qu'à être utile à ceux qui aiment et pratiquent

l'horticulture.

M. Linden ne dit pas adieu à ses lecteurs; il

espère bien, au contraire, que ses créations

nouvelles et ses occupations, qui deviennent de

uni:!

• >, au Journal

iu'il adresse à

LA SEMAINE HORTICOLE

Vingt-cinq années d'Horticulture.



SAMEDI, 31 DÉCEMBRE 1898

PLANTES GRIMPANTES RUSTIQUES

Nous avons publié l'année dernière une série

d'articles sur les plantes grimpantes de serre.

Nous allons nous occuper maintenant de quelques

plantes grimpantes rustiques. Nous commence-
rons cette étude par cinq plantes bien connues

dont la Deutsche Gàrtner-Zeitung a donné ré-

cemment de fort jolis portraits, que notre excel-

lent confrère nous a communiqués avec son

obligeance habituelle. En même temps, M. A.

eS

Le
Ce

C. virginiatta, qui dans
atteindre une hauteur plus grande
espèces indigènes, s'en distingue par ses feuilles

trilobées et ses fleurs hermaphrodites plus pe-

tites, apparaissant plus tard, tandis que le C. vi-

talba a les feuilles cinq ou sept-lobées et les fleurs

plus grandes, qui s'ouvrent en juillet et août, et

Arnold-Arboretu
déjà pu apprécier la haute c

t à ces plantes l'article suivi

Le C. paniculata a également
très vigoureuse ; ses feuilles sont <

à sept lobes; ses fleurs blanches t

apparaissent en septembre et c

> ïtu

des parvient par un pont dont les balustrades sont gar-

nies également d'Aristoloche au feuillage touffu
;

ioit on arrive ensuite en face du tronc majestueux du
nos Taxodium, garni de Lierre, et d'Aristoloches

formant un dôme de feuillage qui projette son

ombre sur le sentier. Cet ensemble donne presque

l'illusion d'une végétation comme on en voit dans
-.

Je voudrais encore décrire brièvement un
bosquet d'Ampélopsis d'un caractère original qui

se trouvait également au Prinz Kmil-Garten, à

Bessungen(fig.47 o, p. 542).
adossé à un mur de soutène:

loin un vieux Khamnus aujoi

s'étend assez

npet.

Les plantes grimpantes ligneuses ont

herbacées beaucoup de supériorités. Elit

dans toute leur beauté dès le printemps,

diatement après réclusion du feuillage,

que les herbacées n'atteignent I

leur développement qu'à l'automne, alors qu'elles

ne vont pas tarder à être détruites par la gelée.

Un autre inconvénient des plantes grimpantes

herbacées, c'est qu'il faut supprimer chaque
année les tiges mortes, opération qui exige un
travail pénible quand ces plantes sont employées

à garnir des arbres ou arbustes, mais qui est

est 1

parce que tiges séchées

; fn.n

. pim-
pantes employées de la faço

c'est-à-dire à revêtir des arbr<

cependant de cette façon surtout que l'on peut en

obtenir des effets originaux et d'une grande

beauté. Tantôt c'est un arbre autour duquel s'en-

lace légèrement une plante grimpante à feuillage

élégant et à belles fleurs, qui lui fait une gracieuse

parure, tantôt se sont des plantes grimpantes

vigoureuses et luxuriantes qui semblent lutter

avec l'arbre autour duquel elles s'enlacent, et

vouloir l'étouffer en l'embrassant.

Notre flore indigène ne possède pas beaucoup
de plantes grimpantes rustiques, mais il en est

cependant qui prennent un développement consi-

dérable, au point même de finir parfois par

étouffer des arbres assez forts ; tel est le cas, par

exemple, du Clematis vitalba. On trouvera ci-

contre (fig. 468, p. 540) le portrait d'un exemplaire

de ce genre, d'après une photographie prise au

PrinzEmil-Garten, à Bessungen près Darmstadt.

Il y a là plusieurs Pins d'une hauteur de 12 à 14

mètres, dont les plus grands sont encore revêtus

de Lierre jusqu'à une grande élévation ; le Cle-

matis vitalba les a enlacés et complètement

recouverts de sa végétation, de sorte qu'ils sont

compact forme dans le bas un fouillis inextricable,

et est dégar
les arbres se

Clématite q
feuillage

fleurs blanches.

Le Clematis vitalba, qui est indigène en

Europe et dans l'Orient, et qui est d'ailleurs assez

connu pour n'avoir pas besoin d'une description,

appartient, comme le C virginiatta d'Amérique

lies, tandis que dans le haut

1 garnis par le feuillage de la

:roirait voir des arbustes à

grêle; l'été

nultitude de grappes de

glabres, tandis que ceux du C. vitalba sont duve-
teux sur les deux faces. Cette espèce est encore
peu connue dans nos pays, mais elle mériterait

d'être cultivée davantage à cause de sa grande
floribondité.

On pourrait citer encore dans le Prinz Emil-
Garten beaucoup d'autres exemples de plantes

grimpantes d'un beau développement. Outre des
Robinia et Gleditschia superbement revêtus de
Lierre, un grand Taxodium distichum, haut
d'une vingtaine de mètres, mérite particulière-

ment d'être cité. Sa tige est couverte d'un revê-

tement touffu de Lierre, et un Aristolochia ma-
crophylla (syn. A. sipho) s'élève parmi ses

branches jusqu'en haut, comme on pourra le voir

sur notre photogravure (fig. 469). Le Taxodium
se trouve sur l'étang dans une île, à laquelle on

couvert d un dôme épais de cette vigne sauvage
;

celle-ci s'étend au-dessus du banc et forme toit
;

on a ainsi un endroit superbe pour se reposer à
l'ombre, sans rien qui fasse penser à un berceau
artificiel.

J'ai vu aussi au Schlossgarten, à Heidelberg,
un très joli berceau formé par 1\ Actinidia poly-

gama, que l'on emploie trop rarement à des
usages analogues. On le verra reproduit sur

notre photogravure (fig. 471, p. 543) <

pourra juger de la beauté et '
"

feuillage que fournit cette plante
g

a vraiment une végétation d'une vigueur remar-

A droite et en arrière s'élèvent, tout près l'une

de l'autre, deux colonnes pyramidales de Juni-
perus drupacea, belle espèce de Genévrier origi-
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naire de l'Orient, qui est malheureusement trop

délicate pour la plus grande partie de l'Allemagne,

et ne se développe bien que dans des situations

bien exposées et chaudes, comme au Château
de Heidelberg.

VActinidia polygama, au contraire, n'est

nullement délicat; c'est une plante tout à fait

rustique, qui grimpe à une grande hauteur.

plante c

pas

i A.poly-

i observé au Jardin botanique de Heidelberg

rès gracieuse façon d'employer et de disposer

rbustes grimpants, bien supérieure au pro-

habituellement suivi dans beaucoup de

is botaniques ou analogues, et qui n'est ni

plante

amas inextricable Les <

paysagers, où elle fournit souvent l'occasion de

tirer parti des arbres morts ou près de mourir, en

les revêtant d'un vert feuillage, et d'obtenir

souvent de beaux effets. J'ai vu un beau Lonicera

Ldpf-ipniuiu (Chèvrefeuille) cultivé de cette façon

au Jardin botanique d'Iéna, et je l'ai décrit en

1896 dans la Deutsche Gartner-Zeitung.

Il est relativement rare que l'on voie les Smilax

utilisés dans les jardins ; ce sont pourtant de très

jolies plantes grimpantes, et que nous recomman-
derons particulièrement pour les endroits où l'on

veut des plantes à feuillage dense, et qui n'at-

teignent pas une très grande hauteur. Ils ont un
beau feuillage d'un vert brillant, et produisent

un effet décoratif même en hiver, grâce au coloris

vert vif de leurs branches et à leurs fruits noirs.

Les plus rustiques et les plus recommandables
sont les suivants qui proviennent de l'Amérique

du Nord : S. rotundifolia, S. tamnoides et le

S.pseudochina, récemment introduit par L. Spath.
d.'ik

pour la plupart.

WŒs^r-

* \
|y||r

Pw'

CORRESPONDANCE

i Chef de La Semaine

M«,n

Dans votre dernier numéro et sous la rubrique

« Correspondance » vous insérez une lettre de

M. Muller, de Lille, qui déclare avoir lu avec

étonnement dans le numéro 97 de La Semaine
que le lot qui a obtenu la plus haute récompense
à l'Exposition de Lille, a été cultivé avec l'engrais

Georges Truffaut.

M. Muller ajo

, ail,:

. loi (

Celui de M. Couillard

>n a été cultivé, etc. » et

cultivé avec l'engrais G. Truffaut. » Comme
cette allégation (sans fondement d'ailleurs) est de

nature à nous porter un préjudice que nous
jugeons sérieux, nous vous serions très obligés,

cher Monsieur, de reproduire la lettre que nous
avons reçue à cet égard de M. Couillard lui-même,

lettre qui n'en déplait à M. Muller tranche défini-

tivement la question à notre avantage.

J'ai < Pan
été très satisfait de l'emploi de votre engrais pour

Chrysanthèmes. Je l'ai employé en arrosages sur

toutes mes plantes à partir du 25 juillet, à l'exclu-

sion des formules que j'appliquais d'usage. J'ai

eu de très belles fleurs (M. Couillard a obtenu le

prix d'honneur pour les fleurs coupées à Lille)

Je

votre engrais employé à partir de juillet en

arrosages sur des plantes bien nourries jusque là

imon compost est très riche en matières orga-

niques et cendres) m'a donné les meilleurs résul-

P. S. Je reçois La Semaine Horticole de
Bruxelles, dans laquelle on me fait dire au

P. 540- Congrès de Lille, que je considère comme « in-

dispensable Mi -rais Papillon.»

Quand, en réalité, j'ai dû m'exprimer ainsi : «Je
considère le surfaçage en août comme indispen-

A Heidelberg, on dirige les plantes grimpantes Je ne prétends nullement dire que les arbustes sable, un surfaçage préparé d'avance avec des
autour du tronc d'arbres morts, grands et petits; grimpants, énumérés ci-dessus constituent un engrais reconnus bons à cet usage, avec le Pa-
elles y trouvent suffisamment de place pour se choix des espèces les plus recommandables à tous pillon, par exemple, dont je me suis servi pour
ramifier et faire bien valoir leur port naturel. Les les points de vue; j'ai eu principalement en vue
groupes de Ménispermées et de Smilax divers d'engager les lecteurs à consacrer un peu plus

étaient particulièrement élégants. d'attention aux plantes grimpantes. Étant donné exact de ma réponse à une question posée. La
Une autre photogravure (voir fig. 472, p. 544) le choix très riche qui s'offre à nous dans cette vérité est que je cultive également depuis trois

représente un exemplaire puissant de StHilàx ro- catégorie, le principal en somme est de trouver ans de 50 à 100 plantes par année au Papillon

tundifolia qui m'avait beaucoup plu. La plante pour chaque sorte le mode d'utilisation qui lui sans différence très appréciable avec mes autres

grimpait autour d'un tronc d'arbre haut de plu- convient le mieux, et qui fera le mieux valoir cultures. »

loppé, et ses longues tiges grêles retombaient donne la peine de considérer les caractères propres lettre à la rubrique « Correspondance » et dans

gracieusement de tous les côtés. à chaque espèce, on arrivera à tirer un excellent votre prochain numéro, veuillez agréer, M. le

Cette façon d'utiliser les plantes grimpantes parti des plantes grimpantes. Rédacteur en Chef, l'assurance de nos sentiments

n'est pas recommandable seulement pour les distingués.

jardins botaniques, mais aussi pour les parcs
[A suivre.)

Georges Truffaut & (X
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vous y obteniez des Capucines en nombre suffi-

sant, vous pourrez récolter des boutons à fleurs

pour les utiliser en guise de câpres. A cet effet,

es, les Tagètes, l'Œillet, le Ce
Zinnia élégant, que

La questio ; soulève 1

-est toute d'actualité, aussi nous empressons-nous
de reproduire une étude publiée par le Bulletin
mensuel de la Société agricole et horticole de l'ar-

rnulisscmcni de M intes sur cette matière.

Quoi de plus pratique que ces cultures en mi-
niature faite* sur l'appui des fenêtres auxquelles
«'adonnent surtout les ouvriers et petits bourgeois
des grandes villes que leurs occupations et leur

situation pécuniaire empêche de se livrer à leur

goût des fleurs sur une échelle plus développée.
Si simple qu'il paraisse, le jardinage sur

l'appui d'une fenêtre demande une certaine
science chez l'amateur et surtout beaucoup de

La question primordiale, dit M. du Hainaut,
dans la Belgique horticole, e

fenêtre; se trouvera-t-elle au
l'est ou à l'ouest, le mode de (

variété des fleurs à planter dii

aussi allons-nous rapidement

nent 1 exposition la plus ingrate,

commencer par l'encadrer de
îule plante s'y prêtera parfaite-

fil de fer. La meilleure plante à cultive

corbeille est le Saxifrage à filets dont les feuilles,

retombant de tous côtés par dessus les bords,

s'associent avec beaucoup de grâce à l'entourage

de lierre d'Islande. Sur la fenêtre au nord, il ne
2 chaque côté et

choisir les pla tent à l'ombre et

peuvent fleurir n du contact des
rayons solaires

Nous citero is parmi, celles- i : la Digitale (2),

les Hépatiques les Mimulus musqué, cardinal et

Hémophiles, le Muguet, la Per-

venche, la Violette et l'Hypericum à grande fleur.

Pendant la b elle saison, garn

de plantes en p ots, que vous c loisirez parmi les

et les moins délicates, sachant
d'une façon bien

brillante ni durer bien longtemps sur les fenêtres

au nord.

Sans être très favorablement partagée par son

exposition, cet e fenêtre adme déjà un nombre
de plantes ornementales bien pius grandes que sa

ment de Volu bilis, de Harico s d'Espagne, de

de fleurs qui ont att(

boutons sont jetés i

bocal plein de vinaigre dont on remplace une
partie par de l'eau-de-vie quand le bocal est plein

;

ils obtiendront par la macération une saveur très

La culture sur la fenêtre à l'est se rapproche

de la culture sur celle au nord, quand elle donne

étages inférieurs. Mais si elle est située sur un
boulevard ou à un étage élevé, la pureté de l'air

vous permettra d'y placer des plantes vivaces,

telles que les Juliennes au printemps; les Agérats

du Mexique en été ; les Véroniques et les Chry-
santhèmes en automne.

Vous pourriez y ajouter des Phlox, des Clarkia,

des Salpiglossis, et beaucoup d'autres que le

marchand-grainier vous renseignera.

Une plante dont vous pouvez orner vos fenêtres

du printemps à l'automne est la Pensée; il faut

acheter des graines de premier choix pour être

sûr d'avoir, à la floraison, un beau mélange de

nuances. Il faut semer la graine de Pensée au

Il ne faudra cultiver le Rosier que si vous dis-

posez d'un balcon.

faudra-t-il disposer

w

>i

^•^gjSBI^fiBBHw^H

;fm^M
""' /

":" \r
V;

->*

Cobaeas et de Capucines, plantes dont les fleurs

aux coloris très différents entre eux, donneront

pendant la belle saison un mélange des plus har-

monieux. Veillez à ne laisser porter de graines à

aucune de ces fleurs et de les couper à mesure

qu'elles auront fleuri. A la fenêtre d'est, l'exposi-

aurir les grain

; forte quantit

Comme arbuste nous conseillons le Lilas humide que l'on adaptera contre les pots dont les

rayons solaires échauffent les parois.

tête bien taillée. L'un des plaisirs que procure l'exposition au
Si vous avez soin de retrancher les fleurs midi est celui du bouturage; les plantes qui s'y

flétries, de supprimer les branches inutiles, d'ar- prêteront le mieux seront les Géraniums et les

roser modérément et de changer la terre tous les Chrysanthèmes.
Contre un treillage à arcades, vous pourrez

porteront fort bien et dureront de longues années. planter le Jasmin blanc, le Jasmin de Virginie, la

Il ne sera pas mauvais de tourner les caisses Glycine et tous les arbustes à tiges grimpantes et
tous les deux ou trois jours afin qu'ils aient tou- sarmenteuses. Comme pour le Lilas sur la fenêtre
jours la même dose d'air et de lumière. Ayez sur à l'est, vous pourrez cultiver ici deux Groseillers,
chaque fenêtre deux caisses de Lilas, entre les- l'un rouge et l'autre blanc, en les traitant comme
quelles vous placez des plantes basses, et une nous avons dit pour le Lilas.

corbeille ornée de Saxifrage. Vous aurez un jardin A cette exposition vous pourrez admettre aussi

merveilleux qui aura, en outre, l'avantage de ne les Grenadiers, les Orangers et les Lauriers roses ;

pas trop intercepter la lumière du jour et de vous mais il faudra avoir soin de les remiser l'hiver

permettre de voir au dehors. dans une cave ou la gelée ne pénètre pas, car ils

ne supportent ni l'air ni le feu.

Ces arbustes étant d'un certain prix et deman-
Si vous employez de la bonne terre, la végéta- dant de grands soins, il est préférable de s'en tenir

tion sur la fenêtre à l'ouest sera très active. aux plantes que nous avons mentionnées pré-

Vous y cultiverez bien les Reines-Marguerites, cédemment.
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PETITES NOTES ET NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cypripediu
Cette variété a reçu un
Londres le 13 décembre, et l'on pense t

variété de Cypripedium insigne doit t

quable pour obtenir aujourd'hui un c<

i re classe. Elle était présentée

worth, de Harefield Hall; la flet

certificat de

M. E. Ash-
t très grande,

et le sépale dorsal mesure plus de 5 centimètres

de diamètre. Cet organe porte de larges macules
brunes à la base; la partie supérieure est blanche.

Le sépale inférieur, très grand également, est

verdâtre, avec de nombreuses macules brunes.

La plante présentée portait sept fleurs de la

même dimension.

leur forme rappelle surtout le Laelia purpttrata,

et le labelle ne présente presque aucune trace des

fines franges qu;

autres hybrides c

Les pétales et les sépales

Cet hybride a reçu un certificat de mérite.

Nouvel Odontoglossum hybride. — A la

séance du 22 décembre du Comité des Orchidées

de Paris, M. Jacob, chef des cultures chez M. le

baron F. de Rothschild, à Armainvilliers, a pré-

senté un nouvel Odontoglossum hybride de

crispum et de Pescatorei. Cette plante est tout à

fait remarquable. Par son port et l'allure de son

inflorescence, elle rappelle YO. Pescatorei. La

sont pas de la même couleur que c

segments; elles ont en rouge un
'"^ Pescatorei.

BUDDLEIA VARIAB1LIS

plupart habi ent les régie

naires des cli nats tempérés
à l'air libre

magne. Ces arbrisseaux, d<

^les pour la b

Calanthe X revertans. — Nouvel hybride

présenté par Sir Trevor Lawrence à la réunion
de Londres du 13 décembre, et dont la parenté

n'est pas indiquée. Ses fleurs, qui ont la taille de

celles du C. X Veitchi, sont remarquables par

un coloris extrêmement foncé, rose pourpré in-

tense. La plante présentée portait un racème de

vingt-quatre fleurs. Elle a reçu un certificat de

YO. Pescatorei,

rétrécissement

le coloris des r

i belle, offre à peu près dans l'ensemble
d'un 0. crispum de la race de Pacho,

beaucoup plus de

miel; les abeilles les

labelle 1

milieu de 1

du 13 décembre. Ses fleurs sont à peu près i

longueur, et par
îles rouges qui se trouvent en

avant de la crête. L'inflorescence assez longue
portait sept ou huit fleurs épanouies, alors que
les boutons de l'extrémité étaient encore peu dé-

veloppés et de petite taille. Au point de vue du
coloris, cet hybride, qui est sans doute issu de
variétés très choisies, est d'une grande élégance.
Les sépales sont lavés de rose et maculés de rouge
brunâtre; sur les pétales les macules sont plus

petites



Elle «i les fleurs longues de 2 centimètres, violet

pourpré OU lilas, brièvement ciliées, en bouquets
compacts de 5 à 8 centimètres de longueur.
Ces fleurs durent de juillet en septembre. Ses
rameaux, qui sont également tétragonaux, dif-

fèrent de ceux de l'espèce précédente en ce
qu'ils sont glabres. Les feuilles brièvement
pétiolées, ovales, longues de 4 à 5 centimètres,
rétrécies à la base, aiguës au sommet, opposées,
sont dentées sur les bords. Dans les anciens
traités de culture on disait toujours que le Budd-
leia Lindleyana réclamait un traitement ana-
logue à celui des Fuchsia les plus rustiques,

mais ne fleurissait que difficilement. Il est bon
de remarquer, à ce propos, qu'il ne faut pas le

planter dans un sol trop gras.

Le Buddleia Japonica Hemsl. (ou B. cur-

viflora Hort., non Hook. et Arn.) est encore
une espèce très recommandée pour la culture

en plein air, très florifère, et qui produit depuis

„j port dressé,

2 mètres, dont 1

gées, obtuses,
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humide. De même que les espèces de serre, celles

de plein air demandent pour bien prospérer une
terre substantielle perméable, légère, mélangée
d'un peu de sable.

On multiplie les Buddleia de semis ou de bou-
tures. Les graines très fines, qui ne conservent

leur faculté germinative qu'un an à peine, doivent

être semées au printemps qui suit la récolte, en
terrines que l'on place pendant un mois environ

dans une serre tempérée. Au bout de ce laps de
temps apparaissent les jeunes semis; on les met

ce en pleine terre dans un endroit chaud et

Buddleia conviennent surtout pour former
its massifs d'arbustes, pour planter isolé-

sur des pelouses ou devant des murs à une
tion chaude. Ils supportent bien la taille et

:ut même les tondre au ciseau comme une
mais c'est naturellement aux dépens de la

librement.

; feuilles elliptiques, très allon-

nt jusqu'à 25 centimètres de

i de largeur. Comme son nom
originaire du Japon, où il fut

:hoo, une des îles de l'archipel

tignÛ Cari., qui dans son port

,
qui ht son apparition

,
probablement parmi des

MMft, a les fleurs lilas

en godets dès qu'ils peuvent être repiqu

les conserve à l'abri des gelées pendai

mière année dans une serre froide ou un
SAX1FRAGA <MEGASEA> CORDIFOLIA

VAR. PURPUREA

Saxifrage à feuilles en cœur, variété à fleurs

pourpres

relie variété

de fond de 19 C. au moins,
pas indispensable pour l'enr

produit une reprise plus rapide

compact ni trop fortes au mois l

1 turgescence des par la maison Th. Ware, de Tottenham. Elle

Miir ?) une chaleur produit de belles inflorescences massives, hautes

de 30 centimètres environ, dont notre gravure

(fig- 473) donne une idée très exacte. Ces fleurs

sont remarquable par leur coloris d'un beau

rouge pourpré, tandis que le type ordinaire a les

r être
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La Saxifrage à feuilles

espèces les plus décorati\

chées de ce beau genre, el

grâce à la précocité de sa floraison (de

février au mois d'avril), par l'abondance,

e et la grandeur de ses fleurs, par la

ampleur de son feuillage coriace, d'un

5 ou moins foncé. C'est une plante très

portrait fournit un nouveau coloris très

quable et qui manquait jusqu'à préseï

cette catégorie de plantes. Elle sera certai

très appréciée des amateurs, qui pour

orner les appartements durant la seconde

car le 5. cordifolia se cultive par fa

LA VICTORIA REG1A

« Nous avons eu la bonne fortune, poursuit

W. Hooker, de recevoir des échantillons fleuris

de cette plante recueillis par Sir Robert Schom-
burgk, ainsi que des fleurs séchées et d'autres

conservées dans l'alcool par les soins de

M. Bridges. Ces fleurs, ainsi que les dessins co-

loriés, exécutés sur les lieux par Sir Robert, nous
mettent à même en ce moment d'offrir, dans les

figures annexées à ce fascicule, les analyses les

plus importantes et les plus nécessaires pour
illustrer le genre et l'espèce. »

Sir William Hooker donne des passages entiers

des ouvrages que M. E. Th. Witte a signalés

plus haut et qui renferment des détails très précis

et des renseignements fort curieux sur les voyages
et les découvertes de Bridges, Dorbigny et

Schomburgk.
L'auteur de l'article du Tijdschrift voor Titin-

bonw « nous a appris que des réclamations pour
le droit de priorité s'élevèrent, lorsque Lindley
donna à la célèbre plante aquatique le nom de
Victoria regia. W. Hooker fournit à ce propos

Flore. Il y consacre, à sa royale favorite, quatre-

doubles planches coloriées, trois planches noires

et trois figures dans le texte, et deux doubles
planches noires (des lithographies). L'étude de la

plante ne comprend pas moins de 30 pages à deux
colonnes. A la vue de ce luxe de planches et de
ce nombre de pages, on reste, de nos jours, un*

peu perplexe, car, on se demande quel journal

commerciale, faire les frais considérables que le

}t permis pour la.

sépare de 1850
vol. de la Flore)!
îeure, de soulever

plante n'offrant

'egia. A ce

distance q

des Sa rd'u-

t des Annales

modifié les phrases de

nom de Vil

) publiée par la Flore <

:t charmante du grand
nchon. Charmante elle

; ces quelques lignes

) de Reine des ea

rare bonheur d't

ia . Majesté de po:

obtenues à Kew de graines rapportées par (t. III, 1847). Une autre page d'un plus sérieux de ce qui charme l'imagination et les sens, de ce

M. Bridges et dont M. E. Th. Witte nous a entre- intérêt encore est celle où Bridges raconte corn- qui fait le triomphe de l'artiste et le désespoir de

tenu, exprime la crainte qu'elles ne passent point l'humble prose. Ses beautés ne sont pas de celles

l'hiver (1846- 1847), ou tout au moins ne puissent trouvera également dans la Flore. qu'on décrit ou qu'on analyse, encore moins de

donner des fleurs parfaites. « Combien la science Pour nous résumer, la Flore de 1847 fournit celles qu'on vante, aussi, déclinant le rôle superflu

n'éprouve-t-elle pas de désappointements et de les détails les plus complets sur la fameuse Water de panégyriste, bornerons-nous notre tâche :

retards ! Ce n'est que plus de cent ans après que Lily comme les Anglais appellent l'étonnante i° à commenter, au point de vue pittoresque, les

l'on faisait usage de thé comme boisson en Angle- merveille des régions de l'Amazone. admirables peintures de M. Stroobant (l'artiste

terre, que l'arbrisseau qui le produit y a été intro- Dans le Ve tome, la même Flore revient sur la qui dirigea l'atelier de peinture et de lithographie

duit vivant. Plus d'un botaniste s'était embarqué l'ictnrui regia à propos de la floraison dans les de l'Établissement Van Houtte); 2° à tracer

pour la Chine, principalement dans le but de rap- serres de Chatsvvorth; l'article est accompagné l'histoire de la découverte et de l'introduction de

porter pour nos serres un individu de thé à l'état la plante; 3 à décrire les procédés de sa culture;

vivant, jusqu'à l'immense et formidable entreprise plantation et de végétation de la plante, d'une 4 enfin, abordant le domaine de la botanique

qui a eu lieu récemment. Dans ces temps, nulle ca- planche noire hors texte donnant la vue de la Vic- pure, à consigner les résultats de nos recherches,

ravane dans le désert, nul courrier Waghorn (No- toria regia dans ces serres (on y voit notamment non seulement sur la Victoria seule, mais subsi-

Waghorn facilitiez), nul steamer ne venait en une petite fille debout sur une des feuilles) et une diairement sur le groupe entier des Nymphéacées.
aide au voyageur. En général, près de trois ans seconde planche montrant la fleur épanouie à Ces quatre objets tracent naturellement le cadre

s'écoulaient pour aller en Chine, y passer le 6 heures du soir. L'article traduit par J. E.

temps nécessaire et en revenir. Enfin, Osbeck, Planchon, d'après Lindley, Gardeners' Chroniclc, Ce travail, malheureusement, n'a pas paru en

élève de Linné, était parvenu, en dépit des soins et d'après le London illustrated News, donne des entier; mais ce que nous en possédons, est de

jaloux avec lesquels les Chinois en défendaient tout intérêt. Aujourd'hui, que les exemplaires de

l'exportation, à se procurer quelques pieds de thé, et est suivi d'un tableau des observations faites la Victoria regia se rencontrent dans beaucoup
lorsqu'en vue des côtes d'Angleterre, une tempête de jardins botaniques (en Belgique, à Bruxelles et

s'éleva, dans laquelle périrent les précieux ar-

bustes. On adopta alors l'idée de s'en procurer

toria regia, à Chatsvvorth. La plante, objet de à Gand notamment), il ne sera pas indispensable
ces observations, fut reçue à Chatsvvorth le de revenir sur les détails de la culture adoptée au

des baies, mais ce fut sans résultat ; car la chaleur 3 août et mise en bassin le 10. Elle montra célèbre établissement gantois. Ceux que la chose

des tropiques en altérâtes semences oléagineuses son premier bouton le I
er novembre; sa fleur,

en partie épanouie le 8 et en totalité le 9, se VI« volume de la Flore (p. 203 et suiv.); ils y
la marine suédoise imagina un excellent procédé; plongea de nouveau sous l'eau le 10 novembre. trouveront des figures leur montrant la façon

s'étant procuré des baies fraîches, il les sema à Le fruit revient à présent à la surface. Au- dont on chauffait le bassin; la coupe de la serre

a cargaison chérie et

3 n'avons cependant
r de pouvoir élever la

)ir fleurir dans nos

la dévora tout entière. N01

pas de raison pour désespén

Victoria regia et de la v

contrées. Le temps n'est p

fois de ce splendide Lis aquatique; et les facil

de communication avec les pays étrangers s

aujourd'hui fort différentes de ce qu'elles éta

du temps de Linné et depuis l'importai

jourd'hui, 19 novembre, la plante produit quatre

fleurs; une cinquième s'ouvrira pour la pre-

mière fois cette nuit; on en voit trois autres

à divers degrés de développement. Les feuilles

conservent leur bord relevé pendant un mois
environ (Note de G. Eyles, novembre 1847).

te dans le VI e volu

que Van Houtte fit construire c

de pouvoir cultive la grande
figure représentant

serre Victoria. L'ét ide botaniq

gel' de l'Amazone

t public. Les figures

l'accompagnent (pi. I), sont relatives

sation de la fibre radicale; une belle

oloriée reproduit de façon très claire

articulantes de la feuille et de la fleur
;

: II donne, très réduite évidemment, la
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feuille vue en-dessous; la planche III, des ana-
lyses anatomiques.

Les doubles planches coloriées (sauf la 4™)
représentent la fleur : la i

re
, la fleur le premier

jour de son épanouissement; la 2% la première
période d'épanouissement, 2me soir; la 3

e la fleur

tout à fait épanouie, 2me soir. Ces planches sont
superbes.

La Flore revient encore sur la colossale Nym-
phéacée dans son X e volume, pour signaler que
M. Léon Rosseel, de Gand, avait utilisé l'eau

chaude provenant de l'une de ses usines pour
alimenter un bassin dans lequel il cultivait avec
succès pendant l'été diverses plantes aquatiques
équatoriales, et notamment la Victoria regia.

Enfin, dans le XXII e volume, M. Van Huile
s'occupe encore une fois de cette plante qui, si

elle n'a pas fait la fortune de l'enthousiaste fon-

dateur du plus célèbre établissement horticole de
Gand et de la Flore, a du moins trouvé en lui

un fervent admirateur.

Rappelons à nos lecteurs que La Semaine
Horticole, l'année de sa fondation, a consacrée

une planche à la Géante des plantes aquatiques

(voir p. 67), planche qui fait surtout ressortir la

grande force de résistance des feuilles.

Ch. D. B.

VARIÉTÉS FRUITIÈRES NOUVELLES

OU RECOMMANDABLES

Londres. Elle fut présentée par M. Rivers, de

Sawbridgeworth. C'est un bon fruit de table qui

rappelle la pomme American Mother. C'est un
fruit moyen, de forme conique, un peu plus

élevé d'un côté que de l'autre; il a environ

om07 de large sur omo8 de haut. La peau est

d'un cramoisi brillant, souvent bronzée, marquée
de nombreuses stries d'un cramoisi pourpré à

l'insolation, jaunâtre à l'ombre. L'œil est assez

petit, placé dans un bassin peu profond; le

pédoncule a om02 de long; la chair est jaunâtre,

Des écha

transport à des distances assez grandes, sans

détérioration. La chair est ferme, non adhérente

au noyau ou s'en détachant aisément; le jus est

extraordinairement abondant et d'une saveur

délicate très agréable. M. Ed. Pynaert dit que

et qu'à première vue la forme et l'aspect de cette

prune rappellent assez bien un brugnon.

Raisin Conseiller de Poorter. — Mise au com-
merce, il y a une dizaine d'années par Jacques
D'Hondt, arboriculteur diplômé et jardinier chez

M. J. de Poorter, conseiller provincial à Ever-

IV.

Pomme Reinette de Ciplet. — Le Bulletin

d'arboriculture a figuré dans son premier numéro
de 1898 cette bonne et jolie pomme, qui fut

trouvée par l'abbé J. J. Hasselle, curé à Ciplet,

canton d'Avennes, province de Liège. M. Ro-
digas dit que c'est un excellent fruit qui se garde
indéfiniment et qui peut être considéré comme
étant, avant tout, une délicieuse pomme de
dessert. Le fruit est de grosseur moyenne, de
forme sensiblement aplatie aux pôles. Le pédon-
cule est court, peu arqué, implanté dans un bassin

étroit et profond ; l'œil est moyen, à cavité peu
profonde. La peau est mince, lisse, jaune d'or à

la maturité, rouge vermillonné du côté du soleil.

La chair, bien blanche, est à la fois serrée et

mi-tendre; le jus est abondant, sucré, acidulé;

se prolonge de décembre <

tillons reçus par M. Rodigas vers le milieu de

novembre 1897 et déposés sur sa table, à une

température constante de 18 degrés centigrades,

furent dégustés à Noël et trouvés alors aussi

bons que jolis. La variété est propagée par

M. Ch. Descardre, pépiniériste, à Chênée, près

Pomme Royal Late Cooking. — Cette pomme
a été gagnée par M. Powell, à Frogmore, et a

obtenu un certificat de mérite à la Société royale

d'horticulture de Londres, le 14 janvier 1896. Le
fruit est extrêmement beau et porté par un arbre

à grand développement. Il a été qualifié de bon;

il est supérieur aux pommes Tour de Glamis et

Alfriston. Il est plus symétrique, plus élevé et

plus ferme que la pomme Lord Derby avec la-

quelle il a quelque

Pomme St. Martin's

un certificat de mérite

vembre 1896 à la Société royale d'horticulture de

eta \

^

Cette variété reçut

Prune Burbank.— Le Bulletin d'arboriculture gem, près de Gand, cette variété de vigne t

a, le premier en Europe, donné la figure et la

description de cette prune d'origine américaine.
L'extrême fertilité de cette variété est signalée

également par le Gardeners' Chronicle. Les fleurs

sortent du bois sans apparence de bourgeons à
fruits, elles sont petites et d'un coloris blanc pur.

Les fruits viennent à maturité au commence-
ment de juillet ; ils sont magnifiques de colons,

rouge violet et pourpre foncé ; la peau est suffi-

samment ferme et résistante pour permettre le

produit d'un croisement artificiel du FrAxkini/uil

et de la Madeleine Royale. M. Rodigas qui décrit

ce raisin dans le Bulletin d'arboriculture de 1898,

p. 289, dit qu'il mûrit quinze jours à trois se-

maines avant le Frankenthal, ce qui, au point de

vue du rendement, constitue une avance considé-

rable. Ce raisin se colore brusquement et par

R. d'Eelen.
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Banks, dont la noble intelligence s'accrut par les

voyages et l'étude de la nature, communiqua à

LES FLEURS QUE L'ON MANGE HISTOIRE DES PLANTES CURIEUSES gg* £Z%Xtt%2*<£S£t£
_ . : , . , _. plante. Le succès couronna l'entreprise, et de

Les plantes fournissent à l'homme un grand Remarques historiques sur la Pivoine en nornbreux spéc imens furent expédiés en Angle-
nombre d'aliments précieux : les unes par leurs arbre, par M. R. T. W. T. terre vers 1789, mais la plupart périrent pendant

aériennes ou souterraines, d'autres enfin par leurs Depuis des siècles, on connaît l'amour des importés, et depuis lors, de nombreux envois
graines ou leurs fruits. Chinois pour les rieurs, aussi bien que la patience de la Pivoine en arbre nous parvinrent de la

Dans cette rapide énumération des différentes infinie qu
'

ils apportent à la culture des plantes; Chine,
parties comestibles des végétaux, nous ne voyons la Chine semble être la seule contrée du globe où Cette plante favorite des mandarins est, dit-on,
pas figurer les fleurs. cet art, qui joint l'utile à l'agréable, n'ait souffert cultivée en Chine depuis plus de quatorze cents
La plupart possèdent cependant des petites aucune interruption dans son développement, ans, et cependant les habitants de cet empire la

glandes, à position très variable, qui distillent puisque, selon toutes les probabilités, les jardins considèrent comme étan "'

lide sacré c

juge par 1 avidité que mettent les insectes a s en Babylone et d'autres royaumes antiques qui ont fabuleu
emparer, mais il est en si petite quantité qu'eux passé dans l'histoire comme la vague apparition nullement d'accord sur l'origine du Moutan. Les
seuls peuvent en trouver assez pour satisfaire d'une vision fantastique. uns prétendent qu'un procédé particulier de cul-
leur appétit. Si nous avons été si longtemps sans posséder ture a transformé la Pivoine herbacée commune

Les petits paysans connaissent les nectars
ja 8uperbe Pivoine en arbre de la Chine, cela en ce magnifique arbuste qui atteint une taille de

aussi bien que les insectes; ils séparent de leur t}ent> en grande partie, au préjugé aussi ancien 8 à 10 pieds dans la province de Logang, où
calice les corolles de la Sauge, de la Mauve, du que répandu et qui nous fait traiter d'histoires de le sol et le climat semblent particulièrement pro-
Chèvre-Feuille, pour aspirer par l'extrémité du voyageurs toutes les relations particulières aux- près à sa culture; les autres veulent, et peut-être
tube une gouttelette sucrée; mais c'est là un quel ies nous ne croyons qu'après avoir vu par avec plus de raison, que la Pivoine Moutan fut
simple divertissement. N'y a-Ml donc pas des nous-mêmes. Autrement, comment expliquer la découverte dans les montagnes du Nord de la
fleurs que l'on puisse manger? négligence que l'on a apportée à se procurer cette Chine d'où elle fut transportée dans les provinces

Il en est quelques-unes et encore exigent-elles
p iante e t plusieurs autres remarquables par leur méridionales, et que là, on la cultiva avec la

au préalable une préparation spéciale. Nous rareté, plantes qui furent connues et parfaitement même manie que le furent jadis les Tulipes en
allons les passer en revue. décrites en 1656, lors du retour en Europe de la Europe : on rapporte, en effet, que certaines

Les belles fleurs colorantes du Nénuphar première ambassade que la Compagnie hollan- variétés se sont vendues en Chine jusqu'à cent
jaune, ornement des étangs et des rivières pen- daise des Indes-Orientales, fit en Chine ? Ceux onces d'or chacune, fait que nous n'accueillons
dant tout l'été, servent, dans l'Est de la France qu j firent partie de cette ambassade, paraissent qu'avec une grande réserve. Le mode de propa-
et en Allemagne, à fabriquer des confitures avoir eu, dans cette contrée, un accès beaucoup gation usité en Chine est surtout le semis, leauel
agréables au goût, mais légèrement narcotiques.

pius facile que celui qu'on accorda par la suite, a
Les pétales de la Rose, les Violettes, les Jas- aux représentants des autres nations; on voit, en au

mins, nous arrivent de l'Orient et de l'Italie sous effet, qu'ils n'ont pas seulement visité Pékin et en est qui répandent un parfum exquis,
la forme de confiseries. Canton, mais qu'ils ont étudié et décrit fidèlement La Pivoine en arbre se vendit à un
Dans le Chou-fleur, nous mangeons un nombre tout ce qui leur paraissait digne de remarque, et élevé lorsqu'elle se trouva pour la prerr

immense de jeunes fleurs avant leur épanouisse- que même ils ont été admis dans les jardins de entre les mains des horticulteurs des en\
ment. L'Artichaut n'est autre chose que l'inflo- l'empereur. Cependant, cette excellente relation Londres; lors de son introduction en
rescence non encore ouverte du Cynara scolymus; qu i,

ia première, nous fit connaître le succulent M. Noisette, de Paris, vendit chaque
là, nous rejetons au contraire soigneusement les Ananas, la merveilleuse feuille à thé et la magni- 1 ,500 fr. à 100 louis,
fleurs dont l'ensemble forme ce que l'on appelle

fique fleur de la Pivoine en arbre, fut tellement On greffe souvent sur les branches d'i

vulgairement le foin, pour manger le réceptable négligée, qu'on ne prêta qu'une attention fort plant les diverses variétés de la Pivoine e

floral ou fond et la base des bractées. médiocre à la description qu'elle faisait des il est impossible, dans ce cas, de conce
L'Acacia blanc ou faux Acacia, Robinia pseudo- plantes de la Chine, quoique d'ailleurs elle eut de plus beau que c

acacia, si commun sur le bord des routes et dans été traduite en anglais et publiée à Londres en duquel brillent, ave<
les jardins, donne des fleurs qui servent à con- l669 . Nous croyons donc utile d'extraire les dé- dont quelques-unes
fectionner des beignets d'Acacia; il faut, toute- tai is que Nievhoff donne sur la Pivoine en arbre et qui varient depuis
fois, avant d'employer ces fleurs, enlever les ou pivoine Moutan, afin de montrer non seule- blanc immaculé, en
pédoncules qui donneraient aux beignets un goût men t combien sa description est fidèle, mais de la rose. L'Angle
amer fort désagréable. auss i que des recherches ont été faites pour tune de l'introduc

Les jolies fleurs des Capucines, après avoir découvrir la partie de la Chine d'où cette plante remarquables, bien
orné le balcon ou les fenêtres pendant quelques tjre son origine. et le coloris de leur
jours, trouveront dans la salade un emploi comme eb t.-, t.

t , X^vh-m - exprime ainsi, à l'article où La Pivoine en ai-

garniture de fleurs; leur saveur a quelque ana-
j| s

'

OCcupe des fleurs : « Il existe, dans ces lieux, marcottes et par b
logie avec celle du cresson et elles sont douées, plusieurs fleurs rares et odorantes, tout à fait division des racines
comme lui, de propriétés dépuratives. Ce sont les inconnues en Europe. Dans la province de les Hydrangea, mai

ration; beaucoup de personnes les cueillent à la
tres, certaines ftèui > moutan) joi

plante même et les mangent avec plaisir. Dans et fort estimées des Chinois qui les ont surnom- la

la salade, on les remplace quelquefois par les mées le Roi des fleurs. Ce Moutan diffère peu de superflus qui pourraient gêner le libre épanouisse-
fleurs bleues de la Bourrache. la ROSe d'Europe quant à la forme, mais sa gran- ment des fleurs.

Les Clous de Girofle, les Câpres sont des fleurs deur est beaucoup plus considérable et son feuil- ,T . .. . r ,
. „ , n . .w .

en bouton du Giroflier et du Câprier. On emploie lagc p ius étendu ; sa beauté surpasse celle de la
(
™u

M o v[^Z^^v
aussi, comme condiment, après un séjour dans le reine des fleurs, mais il cède le pas à celle-ci sous
vinaigre, les inflorescences et les tiges d'une

le rapport du parfum ; il n'a ni épines, ni piquants, -.

ombellifère Perce-pierre ou Criste maritime e t sa couleur, ordinairement d'un blanc mêlé de
(CrilliMummaritimum),tTèscomm\ineen France pourpre, est parfois jaune ou rouge. Cette fleur,

sur les côtes de l'Atlantique où elle croît parmi quj s'épanouit au milieu du feuillage, est particu- AVIS IMPORTANT. _ La Semaine Hor-
les galets du rivage. Une. crucifère qu'on trouve Kerement chère aux mandarins qui la font cul- TICOle est mise à la ùoste régulièrement tous lesW tiver dans tous leurs jardins et la regardent <.„,„„!:<. a „„j; ^r j r u - • _*#»

mantima), fournit des inflorescences que l'on comme une plante du meilleur choix. .Malgré
Umdtt* !"**' " ^d. Les abonnes qui consta-

prépare comme celles du Chou-fleur. cette description, la Pivoine Moutan resta in-
feraient un retard quelconque dans sa réception

connue en Europe, jusqu'à ce que sir Joseph sont priés de le signaler au bureau du journal.
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